
Un refroidissement 
optimal pour un service 
parfait

Les spécialités de café créatives au lait et à la mousse de lait sont très 

prisées. Pour les réussir à la perfection, il faut un lait réfrigéré à 4 °C. 

Avec son récipient en inox lavable au lave-vaisselle, le Cool Control 

est simple à remplir et conserve le lait à la température idéale tout 

au long de la journée. Le Cool Control 0,6 l garantit fraîcheur, hygiène 

et un résultat optimal dans la tasse.

Caractéristiques techniques

Contenance récipient en inox 0,6 l

Longueur du câble env. 1,8 m

Poids env. 1,7 kg

Dimensions (l × h × p) 11,7 × 16,4 × 23,9 cm

Référence 24162

Cool Control 0,6 l
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JURA se réserve le droit d’adapter les données. 

Erreurs et fautes exceptées.

Un résultat parfait

En maintenant le lait à la température optimale de 4 °C, le Cool 

Control permet de réussir à la perfection des boissons tendance 

couronnées d’une mousse de lait fine et onctueuse, comme le flat 

white. Et grâce à l’indicateur de niveau, vous n’oubliez jamais de 

recharger le récipient en lait.

L’hygiène en toute simplicité

Dans les raccords parfaitement adaptés, le lait circule entre le récipient 

à lait, le tuyau de lait et la buse de lait sans entrer en contact avec 

l’air extérieur. Ils se branchent et se débranchent en un tour de main, 

garantissant une hygiène optimale pour la préparation de spécialités 

de café au lait, puis lors du nettoyage automatique du système de 

lait. Le récipient en inox, le tuyau d’alimentation et l’adaptateur 

passent au lave-vaisselle et se nettoient donc parfaitement en un 

tour de main.

Un design élégant

Le Cool Control s’inscrit dans la lignée du design JURA classique. Des 

matériaux nobles, un couvercle haute qualité en inox 1,5 mm et 

d’élégantes fentes d’aération parachèvent son look. Avec ses lignes 

claires et épurées, le Cool Control 0,6 l se marie à la perfection avec 

toutes les machines automatiques JURA.

Optimisation de l’espace

Avec son design élégant, le Cool Control permet une utilisation 

optimale de l’espace. Ce refroidisseur de lait innovant à la silhouette 

élancée trouve sa place partout, y compris dans les petits coins 

cuisine.


