ENA 8

compacte, élégante, simple,
fraîchement moulu, pas en capsule
Avec seulement 27,1 cm de large, 32,3 cm de haut et 44,5 cm de profondeur, cette
machine automatique à café 1 tasse trouve sa place partout. Le réservoir d’eau rond
parachève le design de la machine. Sa structure et sa forme cylindrique s’inspirent des
carafes en cristal. Le visuel TFT frontal 2,8" et les boutons clairement définis garantissent
une grande simplicité d’utilisation. La technologie RFID détecte si la nouvelle CLARIS
Smart mini (capacité de 30 litres) ou la CLARIS Smart (capacité de 50 litres) est utilisée
et adapte automatiquement les réglages. Le meilleur café qui soit, toujours fraîchement
moulu et fraîchement extrait, préparé selon son goût personnel : voilà ce qui distingue
l’ENA 8. Dix spécialités différentes sont disponibles par simple pression d’une touche.
Grâce à la première unité de percolation compacte Vacuum-Clean, le café coule dans
la tasse dans des conditions toujours idéales. Le procédé d’extraction p
 ulsée (P.E.P.®)
optimise l’arôme du ristretto ou de l’espresso serré. La technologie mousse fine prépare
une mousse de lait onctueuse et légère pour les cappuccini & cie.

Sunset Red
La terre rouge, une ville nichée
entre de douces collines. Des tuiles
d’argile qui scintillent sous la chaude
lumière du coucher de soleil.
La dolce vita, la joie et le plaisir.
Une ambiance magique et gaie qui
s’empare de la ville jusqu’au plus
profond de la nuit. Cet univers de
coucher de soleil, c’est celui de
l’ENA 8 Sunset Red.

Aperçu des avantages
 Seulement 27,1 × 32,3 × 44,5 cm
 Elégante avec son design accompli
et son réservoir d’eau cylindrique
 Simple d’utilisation grâce à son visuel
TFT et ses boutons de commande
 10 spécialités par simple pression
d’une touche – fraîchement moulues,
pas en capsule

ENA 8

Vue d’ensemble technique
Avantages spécifiques
Nombre de spécialités programmables‚
individuellement
Fonction One Touch
Système d’eau intelligent
(Intelligent Water System, I.W.S.®)
Compatible avec J.O.E.®
Wireless ready
Détection de poudre pour une
deuxième sorte de café prémoulu
Contrôle du bac d’égouttage
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Visuel TFT couleur









Caractéristiques standard des machines à café JURA
Procédé d’extraction pulsée

(Pulse Extraction Process, P.E.P.®)
Unité de percolation compacte Vacuum-Clean

modulable de 6 à 10 g
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)

Broyeur Aroma-G3
Broyeur
à plusieurs niveaux
Pompe à haut rendement, 15 bars
1
Système de chauffage du bloc thermique
1
Circuit de liquides
1
JURA technologie mousse fine

Le système de lait
HP1
Affichage du statut d’entretien

Programme intégré de rinçage,

nettoyage et détartrage
Hygiène JURA: certifié TÜV

Cartouche filtrante CLARIS
CLARIS Smart / mini
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 percolation programmable
Température de l’eau chaude réglable
Heure d’extinction programmable

Design et matériaux
Visuel
Eclairage de tasse ambré / blanc
Quelques chiffres
Ecoulement combiné réglable en hauteur
et en largeur
Ecoulement d’eau chaude réglable en hauteur
Contenance du réservoir d'eau
Récipient à grains avec couvercle protecteur d’arôme
Récipient à marc de café (portions)
Longueur du câble
Tension / Puissance
Intensité du courant
Classe d’efficacité énergétique /
consommation d’énergie
Puissance en mode veille
Poids
Dimensions (l × h × p)
Référence / coloris

55 – 138 mm
55 – 138 mm
1,1 l
125 g
env. 10
env. 1,1 m
230 V~ / 1450 W
10 A
A / 51,1 kWh/annum
0W
9,4 kg
27,1 × 32,3 × 44,5 cm
15255 / Sunset Red


10 niveaux
3 niveaux
3 niveaux


JURA – If you love coffee

