
S8
La grande classe dans un design compact

Le soin apporté aux détails souligne la conception élégante du S8. Le réservoir d’eau 
rainuré haut de gamme doté d’une poignée en métal véritable ainsi que la lourde plate-
forme chromée pour tasses lui confèrent des accents raffinés. L’élégante ligne S, avec 
son design clair et sculptural, brille par sa qualité et sa précision dans tous les domaines. 
Elle combine le meilleur de la gamme compacte avec des éléments de la gamme pre-
mium, rehaussés d’un soupçon de GIGA. Par simple pression d’une touche, elle offre un 
résultat exceptionnel sur toute la palette de spécialités de café. Le visuel couleur à écran 
tactile de 4,3 pouces convivial et moderne simplifie l’utilisation de cette machine. Grâce 
au Smart Connect intégré et au J.O.E.®, l’utilisation et la personnalisation depuis un 
smartphone ou une tablette sont également possibles.

Aperçu des avantages
 � Broyeur AromaG3 et procédé 

 d’extraction pulsée (P.E.P.®) pour 
une qualité de café ultime 

 � Ecran tactile TFT 4,3 pouces haute 
résolution avec un concept de 
commande moderne pour une 
navigation intuitive

 � Buse mousse fine ProG2 pour des 
spécialités de café couronnées 
d’une mousse de lait parfaite

 � Fonction One-Touch pour 
15  spécialités de café, de l’espresso 
au latte macchiato



JURA – If you love coffee

S8

Vue d’ensemble technique

Standards JURA

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

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



Broyeur 
Broyeur AromaG3 à 
plusieurs  niveaux

Pompe à haut rendement, 15 bars 1
Système de chauffage du bloc thermique 1
Circuit de liquides 1
JURA technologie mousse fine 

Le système de lait HP3
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 

Avantages spécifiques
Nombre de spécialités programmables, 
 individuellement

15

Fonction One Touch 

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



Compatible avec J.O.E.® 

Wireless ready 

Smart Connect fourni avec la machine 

Compatible avec l’appli JURA Coffee 

Détection de poudre pour une deuxième  
sorte de café prémoulu



Contrôle actif des grains 

Contrôle du bac d’égouttage 

Réglages et possibilités de programmation
Quantité d’eau pour le café programmable 
et  réglable individuellement



Intensité du café programmable   
et   réglable individuellement

10 niveaux

Enregistrement, duplication et  
personnalisation de produits



Température de percolation programmable 3 niveaux
Température de l’eau chaude réglable 3 niveaux
Heure d’extinction programmable 

Design et matériaux

Visuel
Visuel couleur à 
écran tactile

Eclairage de tasse ambré / blanc 

Compartiment à poudre pour deuxième café moulu 

Quelques chiffres
Ecoulement de café réglable en hauteur 72 – 118 mm
Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur 114 – 160 mm

Ecoulement d’eau chaude réglable en hauteur 114 – 160 mm

Contenance du réservoir d’eau 1,9 l
Récipient à marc de café (portions) ca. 16
Contenance du récipient à grains 280 g
Longueur du câble ca. 1,1 m
Tension / Puissance 230 V ~ / 1450 W
Intensité du courant 10 A
Puissance en mode veille 0 W
Poids 10 kg
Dimensions (l × h × p) 28 × 34,8 × 44,4 cm

Référence / coloris
15202 
Moonlight Silver
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