IMPRESSA XS9 Classic

Vue d’ensemble technique
Avantages spécifiques
Latte macchiato / cappuccino par simple pression
d’une touche
Nombre de spécialités programmables
individuellement
Broyeur Aroma+ à plusieurs niveaux
Eau chaude (3 niveaux de température)
Support de tasses
Affichage de la durée restante
Connector System ©
Rinçage automatique du lait
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Standards JURA
Chambre de percolation variable de 5 à 16 g
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)
Contrôle actif des grains
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode,
E.S.M.©)
Pompe à haut rendement, 15 bars
Système de chauffage du bloc thermique
Circuit de liquides
Contrôle du bac d’égouttage
Programme intégré de rinçage, nettoyage
et d étartrage
Dureté de l’eau réglable
Une ou deux tasses de café en une seule
p ercolation
Hygiène JURA: certifié TÜV
Cartouche filtrante CLARIS
Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation
Swiss made
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Design et matériaux
Visuel textes/graphiques
Eclairage de tasse ambré / blanc
Compartiment à poudre pour deuxième
café moulu
Design sonore

0,24 l / Min.
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Quelques chiffres
Écoulement de café réglable en hauteur
Écoulement d’eau chaude réglable en hauteur
Écoulement Cappuccino
Contenance du réservoir d’eau
Récipient à marc de café (portions)
Récipient à grains avec couvercle protecteur
d’arôme
Possibilité d‘augmenter la capacité du récipient à
grains pour atteindre
Longueur du câble
Tension
Intensité du courant
Puissance
Puissance en mode veille
Poids
Dimensions (l × h × p)
Numéros d’article / coloris
EAN-Code

66 – 146 mm
66 – 146 mm
120 mm
5,7 l
max. 40
260 g
730 g
env. 1,1 m
220 – 240 V ~
10 A
1350 W
< 0,1 W
13,8 kg
41 × 47 × 39 cm
13725 / Noir
7610917137251

CLARIS White

Réglages et possibilités de programmation
Quantité d’eau pour le café programmable et
réglable individuellement
Intensité du café programmable et réglable
4 niveaux
individuellement
Température de percolation programmable
2 niveaux
Quantité de lait programmable
Température de l’eau chaude réglable
3 niveaux
Quantité d’eau chaude programmable
Rotary Switch pour guidage intuitif à
Compteur quotidien réinitialisable individuellement
Nombre de préparations consultable pour
chaque produit
Programme intégré de rinçage et de nettoyage du
système de lait

JURA – If you love coffee

IMPRESSA XS9 Classic

Eprouvée, appréciée, durable

Avantages
 Latte macchiato et cappuccino sur
simple pression d’un bouton
 Pour une navigation simple et
intuitive
 Broyeur Aroma+ deux fois plus
rapide
 Deux tasses en un cycle de
percolation

Accessoires
 Chauffe-tasses
 Cool Control
 Milk Cooler Piccolo
 Meubles Coffee to go
 Boîtier de paiement compact

Aujourd’hui, qui dit café ne pense pas uniquement à l’espresso ou au café crème,
mais aussi à des boissons à la mode comme le latte macchiato ou le cappuccino. Les
petits magasins, les bureaux et le secteur de la restauration n’échappent à cette évolution. Il est donc d’autant plus réjouissant que la IMPRESSA XS9 Classic permet de
préparer, par simple pression d’une touche, pas moins de douze produits différents
à la fois, parmi lesquels le très à la mode latte macchiato. De plus, la mobilité à
laquelle JURA nous avait habitués n’est pas en reste: compact et assez léger (poids
total : 13,8 kg).
Design
Une attention toute particulière a été accordée au design dans la phase de développement. Les éléments de commande tels que le sélecteur et ses pictogrammes
rétroéclairés, le Rotary Switch ou le visuel graphique ne produisent pas seulement
un remarquable effet visuel, mais aident dès le départ l’utilisateur à bien naviguer
dans les programmes.
Ecointelligence
Grâce au mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©), l’appareil consomme jusqu’à 40% d’énergie en moins et bascule automatiquement en mode
stand-by après un certain temps si vous le souhaitez. La machine est déjà conforme
aux directives renforcées sur les produits consommateurs d’énergie qui entreront en
vigueur en 2013. Lorsqu’elle est éteinte, la machine consomme moins de 0,5 W.
One Touch
Avec la technologie One Touch unique de JURA, même les spécialités de café au
lait se préparent sans aucun effort. Par simple pression d’une touche, la IMPRESSA
XS9 Classic prépare la boisson de votre choix sans déplacer la tasse.
Solution de café complète
Grâce à un chauffe-tasses disponible en option ou à un Milk Cooler adapté l’appareil
peut être développé de façon modulaire pour se transformer en solution de café
complète. D’emblée, l’utilisation de la machine est d’une grande simplicité, même
pour les personnes non initiées, puisque la compré- hension des éléments de commande est basée sur l’intuition. Les touches de programmation sont discrètement
dissimulées derrière un volet.

Domaines d’utilisation
 Bureaux
 Bars de barista
 Manufactures
 Salons de café
 Traiteurs

Performance maximale quotidienne recommandée: 60 tasses

