IMPRESSA Xs9 Classic

Vue d’ensemble technique

IMPRESSA J9 One Touch TFT

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

Possibilités de programmation
Quantité d’eau chaude programmable

Cartouche filtrante CLARIS
Chambre de percolation variable
5–16 g
Broyeur conique à haut rendement à 6 niveaux
Pompe à haut rendement, statique, max. 15 bar
Systèmes de chauffage avec bloc thermique
2 blocs
Buse Cappuccino
JURA-Standards
Ecoulement de café réglable
en hauteur
Variable Brüheinheit
von 5 bis 16 g 66–146 mm
Intensité du café programmable
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Pulvererkennung
für zweiten, gemahlenen Kaffee
Température de percolation
programmable
Quantité d’eau pour Heißwasserfunktion
le café programmable
Fonction eau chaude Cappuccino-Düse

Capacité
Capacité journalière
Capacité du récipient à grains / peut en
option être augmentée

Technische Übersicht

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

Programme de nettoyage,
rinçage et détartrage
Energiesparmodus
(Energy Save Mode, E.S.M.©)
intégré
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk
Heure d’extinction programmable
Filterpatrone CLARIS
Hochleistungspumpe, 15 bar
Interrupteur d’alimentation
Thermoblock-Heizsystem
Swiss made
Integriertes Spül-, Reinigungs- und
Entkalkungsprogramm
Avantages spécifiques
Wasserhärte einstellbar
Latte macchiato par simple
pression
touche
Zero-Energy
Switchd’une
bzw. Netzschalter
Swiss
made d’une touche
Cappuccino par simple
pression

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

Art. 70815 – 201202 – JURA se réserve le droit d’adapter les données.

spiceadvertising

Une ou deux tasses de café en une seule percolation
Spezifische Vorzüge
Une ou deux tasses d’espresso
en une seule percolation
Latte macchiato auf Knopfdruck
Sound Design
Cappuccino auf Knopfdruck
Mode d’économie d’énergie
(Energy Save Mode, E.S.M.©)
TFT-Farbdisplay
Ecoulement séparé de
l’eau chaude
et de la vapeur
Intelligentes
Vorheizen
Integriertes Zubehörfach
Visuel graphique
TÜV-Zertifikat für anwenderfreundliches
Contrôle actif des grains
Benutzerhandbuch
Rinçage automatique du lait
Compartiment à poudre
pour deuxième café moulu
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten
Visuel interactif multilingues
Kaffeewassermenge programmierbar 7 langues
Affichage durée restante
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar
Kaffeestärke
programmierbar
Affichage pour programmes
d’entretien
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar
Brühtemperatur programmierbar
Heißwassertemperatur programmierbar
Klartext-/Grafikdisplay
Rotary Switch
Aktive Bohnenüberwachung
Überwachte Restwasserschale

Récipient à marc de café (portions)
Réservoir Design
d’eau und Materialien

env. 60 tasses
260 g / 730 g
max. 40
5,7 l

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

En chiffresBreitenverstellbarer Kaffeeauslauf
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf
Poids
Tassenbeleuchtung weiß
Dimensions
(l x h x p)
Tassenbeleuchtung amber
Longueur du câble
Sound Design
Intensité du courant
Tension Zubehör
Puissance Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l
Contrôles Tassenwärmer
Cool Control
Numéros d’article / coloris
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

65 – 111 mm
20 – 50 mm
110 –13,6
153 mm
kg

41 x 47 x 39 cm
ca. 1,1 m
10 A
220–240 V/ 50 Hz
1350 W
optional
optional

13665 Noir

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
Eprouvée, appréciée, durable

Latte Macchiato et Cappuccino
sur simple pression d’un bouton

Aujourd’hui, qui dit café ne pense pas uniquement à l’espresso ou au café
crème, mais aussi à des boissons à la mode comme le latte macchiato ou le
cappuccino. Les petits magasins, les bureaux et le secteur de la restauration
n’échappent à cette évolution. Il est donc d’autant plus réjouissant que
l’IMPRESSA Xs9 Classic permet de préparer, par simple pression d’une touche,
pas moins de douze produits différents à la fois, parmi lesquels le très à la
mode latte macchiato. De plus, la mobilité à laquelle JURA nous avait habitués
n’est pas en reste: compact et assez léger (poids total : 13,8 kg), l’appareil est
toujours au coeur de l’action.
Design
Une attention toute particulière a été accordée au design dans la phase de

Design

développement. Les éléments de commande tels que le sélecteur et ses
pictogrammes rétroéclairés, le Rotary Switch ou le visuel graphique ne
produisent pas seulement un remarquable effet visuel, mais aident dès
le départ l’utilisateur à bien naviguer dans les programmes.
Ecointelligence
Grâce au mode d’économie d’énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©), l’appareil
consomme jusqu’à 40% d’énergie en moins et bascule automatiquement en
mode stand-by après un certain temps si vous le souhaitez. La machine est
déjà conforme aux directives renforcées sur les produits consommateurs
d’énergie qui entreront en vigueur en 2013. Lorsqu’elle est éteinte, la machine
consomme moins de 0,5 W.
One Touch

Ecointelligence

Avec la technologie One Touch unique de JURA, même les spécialités de café

IMPRESSA Xs9 Classic

au lait se préparent sans aucun effort. Par simple pression d’une touche,
l’IMPRESSA Xs9 Classic prépare la boisson de votre choix sans déplacer la tasse.
Solution de café complète
Grâce à un chauffe-tasses disponible en option, à un Milk Cooler adapté ou à
une interface de paiement, l’appareil peut être développé de façon modulaire
pour se transformer en solution de café complète. D’emblée, l’utilisation de la
machine est d’une grande simplicité, même pour les personnes non initiées,

Domaines d’application
idéaux

puisque la compréhension des éléments de commande est basée sur l’intuition.

Accueil clients

Les touches de programmation sont discrètement dissimulées derrière un

Bureaux

volet.

Coin café
Restauration
Bars

Solution de café complète

Recommandée pour
	un besoin quotidien moyen
allant jusqu’à 60 tasses

Accessoires (en option)
Cup Warmer
Cool Control
Milk Cooler Piccolo
Raccord d’eau fixe
Compatible avec MDB Interface
Système de paiement Modular Box
Mobilier de restauration
Cartouche filtrante

CLARIS White

