
Aperçu des avantages
 � Compacte : 27,1 × 32,3 × 44,5 cm 

 seulement  

 � Elégante : design accompli avec des 
accents chromés et un réservoir d’eau 
rond aspect diamant

 � Simple : visuel couleur à écran tactile 
TFT avec intelligence artificielle

 � Virtuose : 12 spécialités par simple 
pression d’une touche – dont le 
 cortado et le caffè Barista

Full Metropolitan 
Black 
Des artères de circulation serpen
tent comme des canyons entre les 
pâtés de maisons. Une forte ani
mation. Des cafés, des boutiques. 
D’innombrables enseignes lumi
neuses qui brillent dans la nuit.  
La lueur des néons jaillissant des 
 bureaux. Ombre et lumière. Clarté 
et obscurité. Noir et blanc. Cet 
 univers de grande métropole inter
nationale, c’est celui de l’ENA 8 
Full Metropolitan Black.

ENA 8

Au design accompli  
avec commande tactile 
Désormais dotée d’une commande à écran tactile et d’une intelligence artificielle, 
cette machine automatique à café 1 tasse compacte et élégante exauce les souhaits des 
 amateurs de café au doigt et à l’œil. Un algorithme détecte vos préférences de dégus
tation et adapte automatiquement l’écran d’accueil. 

L’ENA 8 séduit par ses 12 spécialités exquises, dont le cortado et le caffè Barista, deux 
produits très tendance. Le café parfait n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’inno
vations telles que l’unité de percolation compacte VacuumClean. Grâce à cet atout, 
le café coule dans la tasse dans des conditions toujours idéales. Le procédé d’extraction 
pulsée (P.E.P.®) intensifie l’arôme du  ristretto ou de l’espresso serré. La technologie 
mousse fine prépare une mousse de lait onctueuse et légère pour le cappuccino & cie.



JURA – If you love coffee

ENA 8

Caractéristiques techniques
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Avantages spécifiques
Nombre de spécialités programmables 
 individuellement

12

Mode intelligent (intelligence artificielle) ¡

Fonction OneTouch ¡

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 VacuumClean variable 
de 6 à 10 g

¡

Système de prépercolation intelligent (Intelligent 
PreBrew 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 HP1
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 /  
CLARIS Smart mini

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

¡

ZeroEnergy 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 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 ¡

Quelques chiffres
Ecoulement de café réglable en hauteur 55 – 138 mm
Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur 55 – 138 mm
Contenance du réservoir d’eau 1,1 l
Contenance du récipient à grains 125 g
Récipient à marc de café (portions) env. 10
Longueur du câble env. 1,1 m
Tension / Puissance 230 V ~ / 1450 W
Intensité du courant 10 A
Puissance en mode veille 0 W
Poids 9,4 kg
Dimensions (l × h × p) 27,1 × 32,3 × 44,5 cm
Référence / coloris 15339 / Full Metro

politan Black


