
La J6 est sans aucun doute l’une des plus belles manières d’exprimer son bon goût. 
Son design accompli se marie à la perfection avec ses matériaux raffinés et ses 
 accents portés par touches ciblées. Des technologies de pointe garantissent un ré-
sultat d’une qualité exceptionnelle sur tout l’éventail de spécialités de café. Dotée 
d’une grande clarté d’utilisation, la machine se commande également sur smart-
phone grâce au Smart Connect, disponible en supplément. Des programmes d’en-
tretien et une hygiène certifiée TÜV complètent les atouts de cette machine à café 
d’exception.

Aperçu des avantages
 � Une qualité de café ultime 

grâce au broyeur AromaG3 et 
au procédé d’extraction pulsée 
(P.E.P.®)

 � La technologie One Touch maî-
trisée à la  perfection : 13 spécial-
ités par simple pression d’une 
touche, du classique au flat white 
en vogue 

 � Un design accompli avec un 
Rotary Switch  design Blue Crystal 
qui attire le regard, une plate-
forme pour tasses en verre et un 
écoulement de café chromé

 � Détection automatique du filtre à 
l’aide du  système d’eau intelli-
gent (I.W.S.®) ; une qualité d’eau 
parfaite avec CLARIS Smart

J6 de JURA
Un plaisir à 360° pour tous les sens



JURA – If you love coffee

J6

Vue d’ensemble technique
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Caractéristiques standard des machines à café JURA
Chambre de percolation variable de 5 à 16 g 

Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) 

Second café moulu 

Fonction eau chaude 

Ecoulement de café réglable en hauteur 

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



Broyeur AromaG3 à plusieurs niveaux 

Cartouche filtrante CLARIS 

Pompe à haut rendement, 15 bars 

Système de chauffage du bloc thermique 

Préchauffage intelligent 

Programme intégré de rinçage, nettoyage et 
 détartrage



Programme intégré de rinçage et de nettoyage 
du système de lait



Dureté de l’eau réglable 

Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation 

Avantages spécifiques
Fonction One Touch 

Procédé d’extraction pulsée (Pulse Extraction 
 Process, P.E.P.®)



Système d’eau intelligent (Intelligent Water Sys-
tem, I.W.S.®) avec cartouche filtrante CLARIS 
Smart



Visuel couleur TFT 

Rotary Switch 

Wireless ready 

Compatible avec l’appli JURA Coffee 

Détection de poudre pour un second café moulu 

Contrôle actif des grains 

Contrôle du bac d’égouttage 

Affichage du statut d’entretien 

Compartiment à accessoires intégré 

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

Quantité d’eau pour le café réglable pour chaque 
préparation



Intensité du café programmable 10 niveaux
Intensité du café réglable pour chaque préparation 

Enregistrement, duplication et personnalisation 
de  produits



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

Design et matériaux
Eclairage de tasse blanc 

Eclairage de tasse ambré 

Design sonore 

Matériel également fourni
Récipient pour le nettoyage du système de lait 

Quelques chiffres
Ecoulement de café réglable en hauteur 65 – 111 mm
Ecoulement de café réglable en largeur 20 – 50 mm
Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur 110 – 153 mm
Ecoulement d’eau chaude réglable en hauteur 90 – 135 mm
Contenance du réservoir d’eau 2,1 l
Récipient à marc de café (portions) ca. 16
Récipient à grains avec couvercle protecteur 
d’arôme

250 g

Longueur du câble ca. 1,1 m
Tension 230 V ~
Puissance 1450 W
Consommation d’énergie 11 Wh
Consommation avec le mode d’économie d’éner-
gie (Energy Save Mode, E.S.M.©)

6 Wh

Puissance en mode veille ≤ 0,01W
Poids 10,9 kg
Dimensions (l × h × p) 28,5 × 34,2 × 43,3 cm

Référence/coloris
15111 / Brillantsilber 
15165 / Piano White


