IMPRESSA XJ5 Professional

PROFESSIONAL
Le plaisir du café pour les puristes

Avantages
	
La spécialiste du café et de l’espresso
Design clair et finition noble

L’IMPRESSA XJ5 Professional est le choix idéal pour tous ceux qui souhaitent
stimuler leur équipe avec une séduisante spécialiste du café et de l’espresso.
Cette machine automatique à café s’impose partout où l’on aime déguster
café, espresso et ristretto en puriste. Son design accompli s’intègre à merveille
dans tous les environnements. Son concept d’utilisation simple et clair
conduit chaque utilisateur directement jusqu’au café parfait.

Intelligent Fresh Water System
(compatible avec le kit d’eau
fraîche intelligent)

Vue d’ensemble technique
Standards JURA
Unité de percolation variable de 5 à 16 g
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)
Préchauffage intelligent
Contrôle actif des grains
Mode d’économie d’énergie
(Energy Save Mode Mode, E.S.M.©)
Pompe à haut rendement, 15 bars
Système de chauffage du bloc thermique
Circuits de liquides
Cartouche filtrante
Contrôle du bac d’égouttage
Affichage du statut d’entretien

1 niveaux
1
1
1
CLARIS Pro Blue

Programme intégré de rinçage, nettoyage
et détartrage
Dureté de l’eau réglable
Hygiène JURA: certifié TÜV
Swiss made
Avantages spécifiques
Intelligent Fresh Water System (I.F.W.S.©)
Nombre de spécialités programmables individuellement
Broyeur Aroma+
Eau chaude
Détection de poudre pour un second café moulu

5
1
0,24l/min.

Certificat TÜV pour la convivialité du mode d’emploi

65 – 111 mm
20 – 50 mm

Accessoires
Chauffe-tasses
Tiroir à accessoires Professional
Kit de raccordement d’eau fixe intelligent

en option
en option
en option

Ejection de marc de café/set d’évacuation
de l’eau résiduelle XJ

en option

Box de paiement compacte
Meubles Coffee to go

en option
en option

Quelques chiffres
Contenance du réservoir d’eau
Récipient à marc de café (portions)
Récipient à grains avec couvercle
protecteur d’arôme
Longueur du câble
Tension
Puissance
Poids
Dimensions (l x h x p)
Contrôles
Numéro d’article
EAN-Code

4l
env. 40
500 g
env. 1,1 m
220 – 240 V AC/10 A
1450 W
13 kg
34 x 50 x 44 cm
13705
7610917137053

5 niveaux
2 niveaux
3 niveaux
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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
Rotary Switch pour navigation intuitive
Compteur quotidien réinitialisable individuellement

Design et materiaux
Argent brillant
Visuel texte
Ecoulement de café réglable en hauteur
Ecoulement réglable en largeur
Eclairage de tasse ambré
Eclairage de tasse blanc
Design sonore

JURA – If you love coffee

