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MACHINE À CAFÉ JURA J6 PIANOWHITE
€1.562,00 HT
La machine à Café Jura J6 Pianowhite
Capacité : 15/20 cafés par jour
Oﬀrez-vous un large choix de boissons
Un café de qualité comme au bar

Category: Machine à café à la maison

PRODUCT DESCRIPTION
Comme toutes les machines à café Jura, la Machine à café Jura J6 Pianowhite a été spécialement conçue pour les amateurs exigeants.

Une grande classe et un plaisir à 360°
Technique :
Les machines à café Jura bénéﬁcient de nombreux systèmes brevetés qui en font la marque incontournable des machines automatiques pour particuliers. la
Machine à café Jura J6 Pianowhite dispose :
Un visuel couleur 4,3 pouces à écran tactile haute résolution garantit simplicité et confort d’utilisation.
Système P.E.P. : Procédé d'Extraction Pulsé (pour un temps d'extraction optimisé et des spécialités d'une qualité digne d'un bar à café)
La machine peut même se commander via l’application gratuite JURA Coﬀee.
Fonction One-touch Cappuccino pour le latte macchiato, la ﬂat white ou le cappuccino par simple pression d'écran.
Une philosophie de commande simple et frontale grâce à son écran tactile..
Une hygiène totale pour une mousse de lait parfaite grâce à l'entretien par simple pression à l'écoulement de lait facilement interchangeable

Design :
Le design de la machine à café Jura J6 Pianowhite 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.

Caractéristiques de la Jura J6 Pianowhite :
Quantité d'eau pour le café réglable
Réservoir d’eau (2,1 l)
Contenance du récipient à grains 250 g
10 intensités de café programmables
3 températures de percolation programmables
Ecoulement du café réglable en hauteur (65 - 111 mm)
Buse mousse ﬁne
Ecoulement de café réglable en largeur 20 - 50 mm
Ecoulement de café réglable en hauteur 65 - 111 mm
Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur 110 - 153 mm
Ecoulement d’eau chaude réglable en hauteur 110 - 153 mm

Les 13 spécialités réglables individuellement de la Jura J6 Pianowhite
Ristretto
2 x Ristretto
Espresso
2 x Espresso
Café
2 x Café
Cappuccino
Espresso macchiato
Latte macchiato
Flat white
Portion de mousse de lait
Portion de lait
eau chaude
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Consommables de la Jura J6 Pianowhite :
Cartouche ﬁltrante CLARIS Smart
Tablettes de détartrage 2 phases
Pastilles de nettoyage 2 phases
Détergent pour système de lait

Options de la Jura J6 Pianowhite :
Smart Connect (Connection via Bluetooth)
Cool Control 2,5 l

ADDITIONAL INFORMATION

Dimensions

28.5 × 34.2 × 43.3 cm

Nombre de café quotidien

15 à 20

Contenance du réservoir à eau

2,1 litres

Réserve du récipient à grain

250 grammes

Poids

10,9 Kg

Dimensions

largeur : 28,5 cm
hauteur : 34,2 cm
profondeur : 43,3 cm

Puissance électrique

1450 W

Couleur

Blanc, Chrome
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