
E6
Encore plus de spécialités pour 
un plaisir encore plus grand

Le broyeur Aroma professionnel offre 12,2 %* d’arôme en plus et une haute qualité de 
broyage sur toute la durée de vie de la machine. Sa géométrie perfectionnée atteint 
la courbe de mouture optimale : la mouture contient une plus grande proportion de 
particules fines, ce qui garantit un déploiement idéal du goût.

La nouvelle E6 séduit par sa grande diversité de produits et son esthétique. Outre les 
classiques du café et les spécialités rehaussées de mousse de lait, elle maîtrise le caffè 
Barista, le lungo Barista, l’espresso doppio et l’espresso macchiato.

* Broyeur Aroma professionnel par rapport aux broyeurs conventionnels

Aperçu des avantages
 � Le Professional Aroma Grinder 

assure une mouture optimale 
pendant toute la durée de vie 
de la machine

 � 11 spécialités différentes par 
simple pression d’une touche – 
dont le caffè Barista et le lungo 
Barista

 � Préchauffage intelligent et pro-
cédé d’extraction pulsée (P.E.P.®) 
pour une qualité de café ultime

 � CLARIS Smart pour une qualité 
d’eau parfaite, filtre automatique-
ment détecté par l’I.W.S.®



JURA – If you love coffee

Avantages spécifiques

Nombre de spécialités programmables 
 individuellement
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Préchauffage intelligent ¡

Système d’eau intelligent (Intelligent Water 
System, I.W.S.®) 

¡

Compatible avec J.O.E.® ¡

Wireless ready ¡

Contrôle du bac d’égouttage ¡

Couvercle protecteur d’arôme ¡

Standards JURA

Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®) ¡

Unité de percolation Vacuum-Clean variable  
de 5 g à 16 g

¡

Système de prépercolation intelligent  
(Intelligent Pre-Brew Aroma System, I.P.B.A.S.©)

¡

Broyeur Professional Aroma 
Grinder

Pompe à haut rendement, 15 bars 1

Système de chauffage du bloc thermique 1

Circuits de liquides 1

Technologie mousse fine JURA ¡

Système de lait HP1

Affichage du statut d’entretien ¡

Programme intégré de rinçage, nettoyage  
et détartrage

¡

Programme intégré de rinçage et de nettoyage 
du système de lait

¡

Hygiène JURA: certifié TÜV ¡

Cartouche filtrante CLARIS CLARIS Smart

Mode d’économie d’énergie  
(Energy Save Mode, E.S.M.©)

¡

Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation ¡

Réglages et possibilités de programmation

Quantité d’eau pour le café programmable  
et réglable individuellement

¡

Intensité du café programmable et réglable 
 individuellement

8 niveaux

Température de percolation programmable 2 niveaux

Quantité de lait et de mousse de lait 
 programmable 

¡

Température de l’eau chaude réglable 3 niveaux

Heure d’extinction programmable ¡

Design et matériaux

Visuel  Visuel couleur

Quelques chiffres

Ecoulement de café réglable en hauteur 65 – 111 mm

Ecoulement d’eau chaude réglable en hauteur 65 – 111 mm

Contenance du réservoir d’eau 1,9 l

Contenance du récipient à grains 280 g

Récipient à marc de café (portions) env. 16

Longueur du câble env. 1,1 m

Tension / Puissance 230 V ~ / 1450W

Intensité du courant 10 A

Puissance en mode veille 0 W

Poids 9,8 kg

Dimensions (l × h × p) 28 × 34,6 × 44,4 cm

Référence / désignation du produit 15431 / Dark Inox (EB)

E6 

Caractéristiques techniques
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