S8

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.©)
Second café moulu
Fonction eau chaude
Ecoulement de café réglable en hauteur
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode,
E.S.M.©)
Broyeur Aroma G3 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
Avantages spécifiques
Fonction One Touch
Système de lait
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Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®)
Système d’eau intelligent (Intelligent Water System,
I.W.S.®) avec cartouche filtrante CLARIS Smart
Visuel couleur à écran tactile
Sensitive-Touchscreen Technology©
Wireless ready
Compatible avec l’appli JURA Coffee
Détection de poudre pour un second café moulu
Contrôle actif des grains
Contrôle du bac d’égouttage
Affichage du statut d’entretien
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
Enregistrement, duplication et personnalisation
de produits
Température de percolation programmable
Température de l’eau chaude programmable
Heure d’extinction programmable


















buse mousse fine
Pro


Design et matériaux
Eclairage de tasse blanc
Eclairage de tasse ambré




Matériel également fourni
Récipient pour le nettoyage du système de lait



Quelques chiffres
Ecoulement de café réglable en hauteur
Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur
Ecoulement d’eau chaude 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

72 – 118 mm
114 – 160 mm
114 – 160 mm
1,9 l
env. 16
280 g
env. 1,1 m
230 V ~
1450 W
0W
10 kg
28 × 34,8 × 43,9 cm
15202 Moonlight
Silver


4,3"








 Une qualité de café ultime grâce au broyeur Aroma G3 et
au procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®)



 Un visuel couleur à écran tactile 4,3 pouces haute résolution doté d’un concept de commande moderne pour une
navigation intuitive


10 niveaux



Aperçu des avantages

 La nouvelle buse mousse fine Pro, pour des spécialités de
café couronnées de la meilleure qualité de mousse de lait
qui soit
 Fonction One-Touch pour 15 spécialités de café –
de l'espresso au latte macchiato

3 niveaux
3 niveaux


JURA – If you love coffee
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L’élégante ligne S, avec son design clair
et harmonieux, brille par sa qualité
et sa précision dans tous les domaines.
Elle combine le meilleur de la gamme
compacte avec des éléments de la
gamme premium et séduit également
avec une touche de GIGA. L’impres
sionnante diversité de spécialités et le
résultat de maître convainquent
même les amateurs les plus exigeants.
Le concept de commande remplit
l’ensemble des exigences en matière de
simplicité et d’intelligence. La ligne S
de JURA occupe un nouveau segment
dans l’univers des machines à café : le
milieu de gamme premium.

Le plaisir absolu du café sous toutes ses formes
L’élégante S8 prépare à la perfection tout l’éventail de spécialités, de l’espresso au
latte macchiato. Il suffit de toucher le visuel couleur à écran tactile pour que 15 spécialités coulent dans la tasse, grâce aux nombreuses innovations de la machine. Le
broyeur Aroma G3 moud les grains de manière encore plus précise et deux fois plus
vite, tout en préservant leur arôme. Le procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®) optimise
le temps d’extraction pour les spécialités courtes, créant ainsi un véritable feu d’artifice gustatif pour l‘espresso et le ristretto. La technologie mousse fine prépare à la
perfection des spécialités tendance rehaussées de lait et de mousse de lait.
Quand le confort d’utilisation redéfinit la tendance
Le visuel couleur à écran tactile 4,3 pouces haute résolution intégré à la machine automatique à café permet une utilisation à la fois claire et confortable : il suffit d’effleurer l’écran avec la pointe du doigt pour faire couler la spécialité favorite dans la
tasse. Cette philosophie de commande innovante par l‘écran tactile grand format séduit par sa clarté et est dans l‘air du temps. Un graphisme et des animations font office de guide, rendent la navigation limpide, présentent toutes les étapes de la préparation et permettent à l’utilisateur d’aller droit au but. Les préférences individuelles
peuvent être programmées en quelques étapes à peine. Renommer, déplacer, copier,
doubler – toutes ces actions s’effectuent en un instant avec la S8. La commande peut
également s’effectuer grâce à l’appli actuelle gratuite JURA Coffee.
De la mousse de lait par animation
Précision et qualité jusque dans les moindres détails : telles sont les caractéristiques
du design de JURA. La nouvelle buse mousse fine Pro de la S8 fabriquée dans les matériaux les plus nobles est une merveille d’haptique et d’optique. Conçue tout spécialement pour préparer des spécialités de café rehaussées de lait et de mousse de lait,
la buse couronnera chaque latte macchiato, entre autres spécialités, d’une mousse
fine parfaite. Un graphisme et des animations modernes sur le visuel simplifient l’utilisation comme jamais.
Un design remarquable fait de détails uniques
Les designers sont unanimes : dès le premier regard, les formes claires et symétriques
et les lignes harmonieuses de la S8 lui confèrent une esthétique élégante qui fait
forte impression. Des matériaux épurés et une bonne dose d’amour du détail ont permis de créer un design qui dégage harmonie et sérénité. Le couvercle du récipient à
grains en fonte de zinc poli est quant à lui l’incarnation de la qualité absolue. L’ensemble de ces détails et de ces accents précis rend la S8 unique et lui confère un éclat
qui fait vibrer le cœur de chaque amateur du design.

