D4
Le plaisir du café à l’état pur

Aperçu des avantages
 Une machine à café Full Size
pour un plaisir à l’état pur, avec
une grande unité de percolation
et une capacité à la hauteur des
attentes des puristes.
 Un café et un espresso d’une
qualité sans compromis grâce au
P.E.P.®, à l’I.P.B.A.S.© et aux deux
cycles de préparation pour deux
tasses.
 Commande intuitive par icônes.
 Possibilité d’élargir l’éventail
de spécialités grâce à JURA
Operating Experience (J.O.E.®).

Avis aux puristes du café : JURA présente la première machine automatique Full Size
dotée de la fonction Coffee Only. La D4 séduit par son ambition de réduire les choses
à l’essentiel, qui se reflète dans son design clair et sans fioritures. Elle est spécialement
conçue pour préparer des spécialités de café noir. Le résultat : un espresso et un café
avec du corps et une qualité imbattable, digne d’un bar à café.

D4

Vue d’ensemble technique
Avantages spécifiques
Nombre de spécialités programmables
individuellement
Système d’eau intelligent
(Intelligent Water System, I.W.S.®)
Compatible avec J.O.E.®
Eau chaude
Standards JURA
Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®)
Chambre de percolation variable de 5 à 16 g
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)
Broyeur
Pompe à haut rendement, 15 bars
Système de chauffage du bloc thermique
Programme intégré de rinçage, nettoyage
et détartrage
Hygiène JURA : certifié TÜV
Cartouche filtrante CLARIS
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
Température de l’eau chaude réglable








Broyeur Aroma-G2
à plusieurs niveaux



Visuel avec symboles


Quelques chiffres
Ecoulement de café réglable en hauteur
Contenance du réservoir d’eau
Contenance du récipient à grains
Récipient à marc de café (portions)
Longueur du câble
Tension / Puissance
Puissance en mode veille
Poids
Dimensions (l × h × p)
Référence / coloris

64 – 110 mm
1,9 l
200 g
env. 16
env. 1,1 m
230 V~ / 1450 W
0W
8,4 kg
28 × 34,5 × 41,5 cm
15221 Piano Black



CLARIS Smart




3 niveaux
2 niveaux
(avec J.O.E.®)


*Possibilité d’élargir l’éventail à 12 spécialités avec J.O.E.®

201903 – JURA se réserve le droit d’adapter les données.
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Heure d’extinction programmable
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Design et matériaux
Visuel
Compartiment à poudre pour deuxième café moulu

JURA – If you love coffee

