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JURA – If you love coffee

Propriétés
d’hygiène

CERTIFIÉ

J90
La brillance dans une nouvelle dimension Vue d’ensemble technique

Standards JURA
Chambre de percolation variable de 5 à 16 g
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)

Seconde sorte de café prémoulu
Fonction eau chaude
Buse Cappuccino
Ecoulement de café réglable en hauteur
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)
Aroma+ broyeur à plusieurs niveaux
Cartouche filtrante CLARIS
Pompe à haut rendement, 15 bars
Système de chauffage du bloc thermique
Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré
Dureté de l’eau réglable
Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation
Swiss made

Avantages spécifiques
Latte macchiato par simple pression d’une touche
Cappuccino par simple pression d’une touche
Wireless ready
Détection de poudre pour une deuxième sorte 
de café prémoulu

Préchauffage intelligent
Compartiment à accessoires intégré
Certificat TÜV pour la convivialité du mode d’emploi

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 5 niveaux
Intensité du café réglable pour chaque préparation
Température de percolation programmable 2 niveaux
Température de l’eau chaude réglable 3 niveaux
Visuel TFT couleur
Rotary Switch
Heure d’extinction programmable
Contrôle actif des grains
Contrôle du bac d’égouttage

Programme de nettoyage et de rinçage  
Cappuccino intégré

Affichage du statut d’entretien

Design et matériaux
Ecoulement de café réglable en hauteur 65 – 111 mm
Ecoulement de café réglable en largeur 20 – 50 mm
Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur 110 – 153 mm
Eclairage de tasse blanc
Eclairage de tasse ambré
Design sonore

Accessoires
Récipient à lait isolant en inox 0,6 l optionnel
Chauffe-tasses optionnel
Cool Control optionnel

En chiffres
Contenance du réservoir d'eau 2,1 l
Récipient à marc de café (portions) env. 16

Récipient à grains avec couvercle  
protecteur d’arôme 250 g

Longueur du câble env. 1,1 m
Tension 230 V AC
Puissance 1450 W
Consommation d’énergie env. 10,6 Wh
Consommation d’énergie avec l’E.S.M.© env. 4,1 Wh
Puissance en mode veille ≤ 0,1 W
Poids 10,9 kg
Dimensions (l × h × p) 28,5 × 34,2 × 43,3 cm
Contrôles     
Numéros d’article /coloris 15051 Argent brillant



Le design de la ligne J réussit déjà à convaincre les jurys des prix de  

design de renommée internationale. Des lignes entièrement réinterpré-

tées dans un argent brillant. Le graphisme moderne du visuel TFT et des 

éléments en chrome placés de manière contrastante soulignent cette  

harmonie. La J90 est une machine One Touch qui maîtrise toute la gamme 

de spécialités, du ristretto au latte macchiato, par simple pression d’une 

touche. Les spécialités se choisissent confortablement à l‘aide du Rotary 

Switch. Un broyage des grains de café deux fois plus rapide qui préserve 

admirablement les arômes est garanti par le broyeur Aroma+ et la techno-

logie mousse fine révolutionnaire couronne de bonne grâce chaque latte 

macchiato ou cappuccino de mousse de lait légère et onctueuse.

La brillance à l’honneur
Une double couche de laque en argent brillant haute qualité effet métallisé

vient souligner la façade de cette élégante machine. Des parties supérieure,

latérales et arrière en aluminium blanc parachèvent avec style ce design

noble et accompli.

Le visuel TFT permettant une utilisation intuitive facilement

compréhensible

Un concept d’utilisation ne pourrait être plus clair, plus simple, plus intuitif : 

il suffit de tourner le Rotary Switch pour faire défiler toute une série de 

spécialités de café sur le visuel TFT. Désormais, les rêves de café deviennent 

réalité par une simple pression. Le graphisme moderne forme un tout  

harmonieux avec le design de la machine.

Broyeur Aroma+deux fois plus rapide pour une mouture qui préserve 

admirablement les arômes

En perfectionnant l’angle de coupe dans le cône de broyage, les ingéni-

eurs de JURA sont parvenus à une amélioration significative de l’efficacité 

qui permet de conserver l’éventail naturel d’arômes de manière optimale 

tout en réduisant de moitié la durée du broyage. Vous pouvez ainsi dégu-

ster un café parfait avec un délai de préparation raccourci et une émission 

sonore réduite.

Une mousse extra fine
La hauteur de l’écoulement Cappuccino pour le latte macchiato et le cap-

puccino ainsi que celle de l’écoulement de café sont réglables en continu. 

Vous pouvez ainsi préparer des spécialités de café parfaites dans des pe-

tites tasses à espresso comme dans des verres à latte macchiato pouvant 

atteindre 153 mm de haut. La technologie mousse fine JURA intégrée

permet en outre d’obtenir une mousse de lait d’une qualité unique, à la 

consistance fine et onctueuse.

La brillance dans une nouvelle
dimension

J90
La brillance à l’honneur

Broyeur Aroma+deux fois plus 
rapide pour une mouture qui 
préserve admirablement
les arômes

Le visuel TFT permettant une 
utilisation intuitive facilement
compréhensible

Une mousse extra fine


