
Le plus grand succès de l’histoire de JURA est désormais doté d’une commande à 
écran tactile et d’une intelligence artificielle. Un algorithme analyse en permanence 
vos préférences de dégustation et adapte automatiquement l’écran d’accueil pour 
présenter vos deux ou quatre spécialités favorites.

Le visuel couleur à écran tactile 2,8" affiche toutes les informations utiles sur le 
 tableau de bord. Vous pouvez déplacer à tout moment les spécialités et choisir 
 d’afficher ou de masquer leur nom. Un concept de commande ne saurait être plus 
clair et plus intuitif. 

Grâce à des technologies de pointe comme le broyeur AromaG3, le procédé d’extrac-
tion pulsée (P.E.P.®) ou la fonction One-Touch Cappuccino, l’E8 offre un résultat par-
fait dans la tasse. Il suffit d’effleurer son visuel TFT pour préparer l’une des 12 spécia-
lités de café à son actif, du ristretto serré au flat white tendance.

Aperçu des avantages
 � 12 spécialités de café différentes 

par simple pression d’une touche

 � Commande tactile par visuel 
TFT 2,8" avec intelligence artifi-
cielle, détection des habitudes 
de dégustation et adaptation 
automatique de l’écran d’accueil

 � Buse mousse fineG2 pour une 
mousse de lait onctueuse

 � Broyeur AromaG3 et procédé 
d’extraction pulsée (P.E.P.®) pour 
une qualité de café ultime

E8
Un best-seller à commande tactile



JURA – If you love coffee

E8 

Caractéristiques techniques
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Avantages spécifiques
Nombre de spécialités programmables 
 individuellement

12

Mode intelligent (intelligence artificielle) ¡

Fonction One-Touch ¡

Préchauffage intelligent ¡

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

¡

Compatible avec J.O.E.® ¡

Wireless ready ¡

Détection de poudre pour un second café moulu ¡

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 à 16 g

¡

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

¡

Broyeur Broyeur Aroma G3 
à plusieurs niveaux

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 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 ¡

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

¡

Intensité du café programmable et réglable 
 individuellement

10 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 

à écran tactile 
Eclairage de tasse ambré / blanc ¡

Réservoir de café moulu ¡

Quelques chiffres
Ecoulement de café réglable en hauteur 65 – 111 mm
Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur 107 – 153 mm
Ecoulement d’eau chaude réglable en hauteur 107 – 153 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 / coloris 15293 / Platine


