
Avec la Z6, JURA ouvre de nouvelles voies et fait avancer le marché des machines à   
café automatiques à  spécialités de café. Ce modèle à la pointe du progrès incarne à 
merveille la force d’innovation suisse. Il séduit par la qualité  inédite de son café sur tout 
l’éventail des spécialités, du ristretto court et ardent à l’onctueux flat white tendance. 
Son concept de commande explicite avec de nombreuses possibilités de personnalisati-
on et la détection automatique du filtre – une première – ne laissent personne indif-
férent. Tous les éléments de commande sont confortablement accessibles par l’avant. 
Ses  lignes nettes  caractéristiques associées à des détails soignés comme l’éclairage de 
tasse ou du réservoir d’eau sont l’expression de l’élégance et de la qualité. La nouvelle 
Z6 de JURA : un  véritable  festival des sens.

Aperçu des avantages
 � Procédé d’extraction pulsée 

(P.E.P.©) pour optimiser le temps 
d’extraction et réaliser des 
 spécialités d’une qualité digne 
d’un bar à café

 � Commutation automatique du lait 
à la mousse de lait pour préparer 
des boissons tendance plus facile-
ment que jamais

 � L’Intelligent Water System 
(I.W.S.®) détecte automatiqument 
le filtre ; CLARIS Smart fournit une 
eau d’une qualité parfaite

 � Design raffiné et accès frontal 
au réservoir d’eau, au récipient 
à grains et à tous les éléments 
de commande pour une 
 fonctionnalité sophistiquée

Z6 
Nouveauté mondiale : procédé d’extraction pulsée 



JURA – If you love coffee

Z6

Vue d’ensemble technique
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JURA standard features
Chambre de percolation variable de 5 à 16 g
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)
Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.©)
Détection de poudre pour un second café moulu
Fonction eau chaude
Mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)
Broyeur AromaG3 à plusieurs niveaux
Intelligent Water System (I.W.S.®) avec  
cartouche filtrante  CLARIS Smart
Pompe à haut rendement, 15 bars
Système de chauffage du bloc thermique
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage
Programme intégré de nettoyage du système de lait
Dureté de l’eau réglable
Zero-Energy Switch

Avantages spécifiques
Wireless ready
Visuel couleur TFT
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 10 niveaux
Intensité du café réglable pour chaque préparation 10 niveaux
Enregistrement, multiplication et personnalisation 
de produits
Température du lait programmable 10 niveaux
Température de la mousse de lait programmable 10 niveaux
Température de percolation programmable 3 niveaux
Température de l’eau chaude réglable 3 niveaux
Heure d’extinction programmable

Design and materials
Ecoulement de café réglable en largeur 21 – 50 mm
Ecoulement combiné réglable en hauteur   
(cappuccino/café)

80 – 153 mm

Ecoulement d’eau chaude réglable en hauteur 80 – 153 mm
Eclairage de tasse ambré / blanc
Eclairage du réservoir d’eau bleu

Quelques chiffres
Contenance du réservoir d’eau 2,4 l
Récipient à grains avec couvercle protecteur d’arôme 280 g

Tension / Puissance 230 V AC / 1450 W
Consommation d’énergie sans / avec l’E.S.M.© 16 Wh / 6 Wh
Puissance en mode veille ≤ 0,01 W
Poids 11,5 kg
Dimensions (l x h x p) 32 × 37,5 × 45 cm
Couleur Argent satiné
Numéros d’article EU: 15011

CH: 15041

Propriétés
d’hygiène

CERTIFIÉ


