GIGA 6
Un nouveau monde de perfection,
de précision et de professionnalisme

Aperçu des avantages
 2 broyeurs à disques céramiques
avec Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) pour une mouture
toujours parfaite
 Préparation parallèle de café et de
lait chaud / mousse de lait pour les
spécialités tendance
 Un maniement cinq étoiles, y compris pour le nettoyage et l’entretien
 Visuel couleur à écran tactile 4,3"
haute résolution avec intelligence
artificielle pour une commande
simple et intuitive

Avec la GIGA 6, JURA redéfinit la notion de machine automatique à spécialités de café.
Cette machine professionnelle pour la maison brille par sa technologie de pointe pour
un résultat ultime. Conçue dans des matériaux de haute qualité et finie avec la précision
suisse, la GIGA 6 arbore un design épuré qui respire la force et la compétence. Sa façade
en aluminium massif de 3 millimètres d’épaisseur et ses couvercles protecteurs d’arôme
en zinc chromé soulignent la noblesse de cette nouvelle icône. Avec sa commande
intuitive par visuel à écran tactile et Blue Crystal Rotary Switch, ce chef-d’œuvre de l’ingénierie suisse comble les amateurs de café en leur proposant 28 spécialités différentes.
L’intelligence artificielle et une conception pensée jusque dans les moindres détails
assurent un maniement cinq étoiles d’une qualité inédite.

GIGA 6

Vue d’ensemble technique
Avantages spécifiques
Nombre de spécialités de café
Préchauffage intelligent
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)
Contrôle actif des grains
Commutation automatique du lait à la
mousse de lait
Mode intelligent
JURA Cockpit avec affichage du statut d’entretien
Connexion WiFi au réseau domestique
Emetteur fourni
Caractéristiques standard des
machines à café JURA
Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®)
Fonction One-Touch Lungo
Fonction One-Touch
Unité de percolation variable
Broyeur
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Pompe à haut rendement, 15 bars
Système de chauffage du bloc thermique
Circuits de liquides
Système de lait / écoulement de lait interchangeable
Réservoir de café moulu
Couvercle protecteur d’arôme
Technologies standard de commande
et de programmation
Compatible avec J.O.E.®
Rotary Switch
Visuel
Enregistrement, duplication et
personnalisation de produits
Quantité d’eau pour le café programmable
et réglable individuellement
Intensité du café programmable et réglable
individuellement
Quantité de lait et de mousse de lait programmable
Température du lait et de la mousse de lait
programmable
Température de percolation programmable
Température de l’eau chaude réglable

28







WiFi Connect




5 – 16 g
2 boyeurs à disques
céramiques et à
réglage électronique
2
2
2
HP2 / CX2





4,3" visuel couleur
à écran tactile

Standards d’hygiène
Système d’eau intelligent
(Intelligent Water System, I.W.S.)
Cartouche filtrante CLARIS
Programme intégré de rinçage, nettoyage
et détartrage
Contrôle du bac d’égouttage
Hygiène JURA: certifié TÜV


CLARIS Smart




Standards énergétiques
Mode d’économie d’énergie
(Energy Save Mode, E.S.M.©)
Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation
Heure d’extinction programmable
Heures d’allumage et d’extinction programmables
Design et matériaux
Alu Frame Design© 3 mm
Eclairage de tasse ambré / blanc









Quelques chiffres
Ecoulement combiné réglable en hauteur / largeur
Ecoulement d’eau chaude 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 / Désignation du produit

69 – 158 mm /
20 – 50 mm
69 – 165 mm
2,6 l
2 × 280 g
env. 20
env. 1,2 m
230 V~ / 2300 W
<– 0,5 W
18 kg
32 × 41,5 × 48 cm
15394 / Aluminum
(EA)



10 niveaux

10 niveaux
3 niveaux
3 niveaux

JURA – If you love coffee

