IMPRESSA Xf50 Classic

Vue d’ensemble technique
Avantages
Intensité du café réglable pour chaque préparation
Affichage du nombre de préparations
Buse d’eau chaude séparé
Sélection d’eau chaude ou de vapeur
Eclairage de tasse blanc/ambré

IMPRESSA J9 One Touch TFT

Technische Übersicht

Technologies et standards clés IMPRESSA
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)
JURA-Standards
Cartouche filtrante CLARIS
VariableWhite
Brüheinheit von 5 bis 16 g
2 tasses en une seuleIntelligent
percolation
Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Pulvererkennung
für zweiten,
gemahlenen Kaffee
Broyeur conique de précision
à plusieurs
niveaux
Système de chauffageHeißwasserfunktion
du bloc thermique
Cappuccino-Düse
Pompe à haut rendement,
15 bars
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

Détection de poudre Energiesparmodus
pour une deuxième
sorte
(Energy
Save Mode, E.S.M.©)
de café moulu
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk
Programme de nettoyage,
rinçage
et détartrage intégré
Filterpatrone
CLARIS
Hochleistungspumpe, 15 bar
Visuel interactif multilingues
8
Affichage de contrôleThermoblock-Heizsystem
pour le remplacement du filtre
Spül-, Reinigungs- und
Affichage de contrôleIntegriertes
pour programmes
d’entretien

Capacité
Capacité journalière
Récipient à grains
Récipient à marc de café (portions)
Contenance du réservoir d’eau
Quelques chiffres
Chambre de percolation variable
Ecoulement de café réglable en hauteur
Design und Materialien
Poids
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Dimensions
(l x h x p)
Breitenverstellbarer
Kaffeeauslauf
Cappuccinoauslauf
Longueur Höhenverstellbarer
du câble
Tassenbeleuchtung
weiß
Intensité du
courant
Tassenbeleuchtung amber
Tension
Sound Design
Puissance
Contrôles Zubehör
Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l
Tassenwärmer
Cool Control

Entkalkungsprogramm
Wasserhärte einstellbar
Programmations Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter
Swiss made
Température de percolation
programmable

In Zahlen
Füllmenge Wassertank
Kaffeesatzbehälter (Portionen)
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
Kabellänge
Spannung
Leistung
Energieverbrauch
Energieverbrauch mit E.S.M.©
Stand-by-Leistung
Gewicht
Maße (B x H x T)
Prüfungen
Artikelnummer / Farbe

Intensité du café programmable
Vorzüge
Quantité d’eau pour Spezifische
le café programmable
Latte macchiato auf Knopfdruck
Qualité d’eau chaude programmable
Cappuccino auf Knopfdruck
Dureté de l’eau réglable
TFT-Farbdisplay
Heure d’extinction programmable
Intelligentes Vorheizen
Integriertes Zubehörfach

Art. 68978 – 201104 spiceadvertising – JURA behält sich das Recht vor, Daten anzupassen.

201202 – JURA se réserve le droit d’adapter les données.

spiceadvertising

TÜV-Zertifikat für anwenderfreundliches
Benutzerhandbuch
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten
Kaffeewassermenge programmierbar
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar
Kaffeestärke programmierbar
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar
Brühtemperatur programmierbar
Heißwassertemperatur programmierbar
Klartext-/Grafikdisplay
Rotary Switch
Aktive Bohnenüberwachung
Überwachte Restwasserschale

jusqu’à 30 tasses
220 g
max. 30
3,2 l

5–16 g
70–111 mm
kg
6510,92
– 111 mm
32,5 x 37,5
cm
20x–47
50 mm
110
– 1531,1mm
env.
m
10 A
220–240 V/ 50 Hz
1450 W

optional
optional

2,1 l
ca. 16
250 g
ca. 1,1 m
230 V AC
1450 W
12 Wh
ca. 5 Wh
≤ 0,1 W
10,9 kg
23,8 x 34,2 x 43,3 cm
13560 Brillantsilber

5 Stufen
2 Stufen
3 Stufen

Integriertes Cappuccino-Spül- und
Reinigungsprogramm
Pflegestatusanzeige

JURA – If you love coffee

PROFESSIONAL
Compact, confortable,
compatible
Utilisation intuitive

L’IMPRESSA Xf50, un classique plébiscité parmi les machines automatiques à
café JURA, se perfectionne encore. Grâce aux quatre nouvelles touches de
préparation programmables et à ses fonctionnalités améliorées de guidage de
l’utilisateur via le Rotary Switch, il n’a jamais été aussi facile d’obtenir un café
parfait. Programmez le café que vous aimez et laissez-vous envoûter par
l’éclairage de tasse ambré pendant sa préparation. La nouvelle IMPRESSA Xf50
Platine réalise l’espresso et le café, mais aussi le cappuccino et le latte macchiato de vos rêves. Grâce à l’MDB Interface, la machine à café reconnaît le système de facturation et/ou un paiement par pièces de monnaie.

Intelligence écologique

Utilisation intuitive
Avec son concept de guidage de l’utilisateur raffiné et bien pensé, l’IMPRESSA
Xf50 Platine nouvelle génération offre une navigation extraordinairement facile.
Le visuel pour texte clair communique le plus simplement du monde avec
l’utilisateur, qui peut naviguer précisément à travers les rubriques de programme
via le Rotary Switch. Quatre nouvelles touches de préparation vous permettent
de programmer les cafés que vous aimez et de les préparer ensuite par simple
pression d’une touche.
Intelligence écologique
Economie d’énergie et plaisir ne sont pas incompatibles. Bien au contraire :
l’IMPRESSA Xf50 Platine dispose d’un potentiel d’économie pouvant atteindre
40 % en mode d’économie d’énergie (E.S.M.©). Le « Zero-Energy Switch »,
innovation brevetée de JURA, termine les préparations de café en cours et
replace l’unité de percolation dans sa position initiale avant interrompre la mise
hors circuit totale de la machine. IMPRESSA Xf50 Platine – l’écologie sans
renoncer à rien.

Un jeu pour les sens

Chauffe-tasses

IMPRESSA XF50 Classic

Un jeu pour les sens
Un espresso sans une crème parfaite : une perspective totalement inconcevable. Avec le nouvel éclairage de tasse ambré et l’écoulement de café réglable
en hauteur, chaque café est mis en scène pour un plaisir parfait. Une douce
lumière fauve fait miroiter le café et la tasse de mille éclats dorés tandis que
l’arôme du café frais vient caresser vos narines et envoûter vos sens. Laissezvous séduire.
Chauffe-tasses
Le nouveau chauffe-tasses maintient toutes les tasses jusqu’à un diamètre
90 mm et une hauteur de 110 mm à une température constante de 55 °C
environ. Il dispose de deux tiroirs dotés d’un système amortisseur moderne
garantissant une fermeture silencieuse et peut contenir 6 tasses à cappuccino,
4 tasses à café ou 5 tasses à espresso par étage. Pour ne pas gaspiller d’énergie, les heures d’allumage et d’extinction des deux éléments chauffants à
contrôle automatique de la température peuvent être facilement programmées.

Domaines d’application
idéaux
Bureaux
Coin café
Garages
Accueil clients

Recommandée pour
un besoin quotidien moyen
allant jusqu’à 30 tasses

Accessoires (en option)
Chauffe-tasses
Cool Control
Compatible avec MDB Interface
Système de paiement Modular Box
Cartouche filtrante
Mobilier de restauration

CLARIS White

