D6

Données techniques
Caractéristiques standard des machines à café JURA
Chambre de percolation variable de 5 à 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Fonction eau chaude
Ecoulement de café réglable en hauteur
Connector System©
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode,
E.S.M.©)
Broyeur Aroma G2 à plusieurs niveaux
Cartouche filtrante CLARIS
Pompe à haut rendement, 15 bars
Système de chauffage du bloc thermique
Préchauffage intelligent
Programme intégré de rinçage, nettoyage et d
 étartrage
Programme intégré de rinçage et de nettoyage du
système de lait
Dureté de l’eau réglable
Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation
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Avantages spécifiques
Système de lait
Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®)
Système d’eau intelligent (Intelligent Water System,
I.W.S.®) avec cartouche filtrante CLARIS Smart
Visuel texte
Rotary Switch
Wireless ready
Compatible avec l’appli JURA Coffee
Contrôle du bac d’égouttage
Réglages et possibilités de programmation
Quantité d’eau pour le café programmable
Quantité d’eau pour le café réglable pour chaque
préparation
Intensité du café programmable
Intensité du café réglable pour chaque préparation
Température de percolation programmable
Température de l’eau chaude programmable
Heure d’extinction programmable














Quelques chiffres
Ecoulement de café réglable en hauteur
Contenance du réservoir d’eau
Récipient à marc de café (portions)
Récipient à grains avec couvercle protecteur d’arôme
Longueur du câble
Tension
Puissance
Puissance en mode veille
Poids
Dimensions (l × h × p)
Référence/coloris

64 – 110 mm
1,9 l
env. 16
200 g
env. 1,1 m
230 V ~
1450 W
0W
8,7 kg
28 × 34,5 × 41,5 cm
15181 Platine





Buse mousse fine











Aperçu des avantages
 Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®) pour un temps d’extraction optimisé et des spécialités d’une qualité digne
d’un bar à café
 Système Easy Cappuccino pour un c appuccino en un tour
de main
 Détection automatique du filtre à l’aide du système
d’eau intelligent (I.W.S.®) ; une q
 ualité d’eau parfaite avec
CLARIS Smart
 Une philosophie de commande simple et frontale grâce
au visuel texte et au sélecteur

4 niveaux

2 niveaux
2 niveaux


JURA – If you love coffee
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Le design de la ligne D se caractérise par
des formes épurées et une finition haut
de gamme. Avec le visuel texte et le
sélecteur ergonomique optimisé, la
commande est simple et intuitive. La
programmation et l’entretien sont tout
aussi clairs. Grâce à des technologies
innovantes, les classiques du café se
préparent en un tournemain dans une
qualité barista.

Quand la fonctionnalité rejoint le plaisir
Préparer un café parfait, facilement et rapidement – une partie de plaisir avec la D6,
grâce à son visuel texte et à son système Easy Cappuccino avec sélecteur. La D6 se reconnaît à son design classique réinterprété et aux détails de qualité qui la complètent.
Le système Easy Cappuccino, optimisé en vertu de tous les aspects techniques et ergonomiques actuels, couronne les spécialités au lait telles que le cappuccino d’une
exquise mousse de lait à la fois légère et fine.
Un café d’excellence
Des innovations de premier plan permettent de préparer six spécialités de café d’une
qualité barista. Le broyeur Aroma G2 convainc par l’architecture perfectionnée du cône
de broyage. Il moud les grains de café avec la finesse idéale, tout en douceur et en
préservant leur fraîcheur. Le procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®) optimise le temps
d’extraction et révèle tout le bouquet d’arômes du café.
Philosophie de demande simple et frontal
Le visuel texte et le sélecteur ergonomiquement optimisé sont le gage d’une utilisation à la fois simple et intuitive, qui peut même être commandée depuis le smartphone ou la tablette grâce au Smart Connect disponible en option.
Détection automatique du filtre avec le système d’eau intelligent
Les filtres à eau CLARIS fournissent une qualité d’eau parfaite pour une dégustation
sensationnelle. En même temps, ils protègent la machine contre le calcaire et éliminent les substances qui altèrent le goût et l’odeur de l’eau (p. ex. les métaux lourds
ou le chlore). Pour tirer pleinement parti des avantages et de la capacité du filtre,
JURA a mis au point le système d’eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.®).
La cartouche filtrante et la machine communiquent par radio à l’aide de la technologie RFID. Le filtre est automatiquement détecté. L’utilisation d’un filtre n’a jamais été
aussi simple ni aussi sûre.

