
JURA présente la machine automatique à café Full Size idéale pour tous ceux qui 
 veulent aller à l’essentiel : le plaisir d’un café parfait. L’E4 excelle notamment dans 
les spécialités de café noir. Le broyeur Aroma professionnel, l’unité de percolation 
8e génération et le processus de percolation 3D garantissent un arôme généreux. 
Pour des spécialités de café toujours fraîchement moulues, pas en capsule. Vous avez 
le choix entre trois intensités. Le visuel intuitif avec symboles vous permet d’obtenir 
directement votre boisson par simple pression d’une touche. Et pour couronner le 
tout, la machine prépare aussi de l’eau chaude. L’E4 vise l’essentiel dans ses fonctions, 
mais aussi dans son design. Fabriquée avec un fini extrêmement précis, ses formes 
épurées soulignent sa qualité haut de gamme. 

E4
La vraie nature du café

Aperçu des avantages
 � Dégustation parfaite grâce au 

broyeur Aroma professionnel et 
au processus de percolation 3D 

 � Utilisation intuitive – le plaisir par 
simple pression d’une touche 

 � Préparation d’eau chaude en un 
temps record

 � Design JURA caractéristique et 
 finition haut de gamme
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E4

Vue d’ensemble technique

Avantages spécifiques

Nombre de spécialités de café 5

Préchauffage intelligent ¡

Technologie de percolation 3D ¡

Connexion WiFi au réseau domestique ¡

Caractéristiques standard des  

machines à café JURA

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

Unité de percolation variable  5 – 16 g

Broyeur 
Professional Aroma 
Grinder

Pompe à haut rendement, 15 bars 1

Système de chauffage du bloc thermique 1

Circuits de liquides 1

Couvercle protecteur d’arôme ¡

Technologies standard de commande  

et de programmation

Compatible avec J.O.E.® ¡

Visuel Visuel avec symboles

Quantité d'eau pour le café programmable 
 et réglable individuellement

¡

Intensité du café programmable et réglable 
 individuellement

3 niveaux

Standards d’hygiène

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

¡

Cartouche filtrante CLARIS CLARIS Smart

Programme intégré de rinçage, nettoyage 
 et détartrage

¡

Contrôle du bac d’égouttage ¡

Hygiène JURA: certifié TÜV ¡

Standards énergétiques

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

¡

Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation ¡

Heure d’extinction programmable ¡

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 15433 / Piano White 
(EA)


