Chauffe-tasses

Pour une pleine satisfaction
On n’obtient le meilleur café que dans des tasses préchauffées. Si aucune chaleur n’est perdue, l’arôme se développe
en toute plénitude et vous savourez vos spécialités préférées à la température optimale. Pour ne pas gaspiller de
précieuse énergie, les heures d’allumage et d’extinction
des deux éléments chauffants à contrôle automatique de
la température peuvent être facilement programmées.
D’un point de vue esthétique, le chauffe-tasses trouve tout
naturellement sa place aux côtés de toutes les machines
de la ligne IMPRESSA-XJ. Mais le chauffe-tasses ne complète pas simplement par son design les équipements des
machines à café JURA, il est également doté d’un système
de rangement moderne doté de tiroirs qui assure la fermeture amortie et silencieuse de ces derniers.

Caractéristiques techniques
S’associe parfaitement à tous les modèles de la ligne IMPRESSA-XJ
Chauffage constant à env. 55 °C
Des tasses préchauffées pour un plaisir sans limites
Heures de mise en marche et d’extinction programmables
Mise hors tension automatique
Capacité idéale pour un usage professionnel
Système de rangement moderne doté de tiroirs
Design authentique
Dimensions (l x h x p)
12,2 × 30,6 × 34,9 cm
Tension
100–240 V, 50–60 Hz
Contrôle
Puissance
60 W
Poids
env. 3,8 kg
Longueur de câble
env. 1,1 m
Numéro d’article chauffe-tasses
71268
Numéro d’article tiroir à accessoires Professional
69868
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Un plaisir chaud
Pour avoir le meilleur goût, un café parfait doit être chaud.
Si aucune chaleur n’est perdue, l’arôme du café se développe en toute plénitude. Ceci est assuré par les deux éléments
chauffants à contrôle automatique de la température à env.
55 °C. Les tiroirs pouvant être fermés, la précieuse énergie
n’est pas gaspillée : votre environnement et votre portefeuille vous en sont reconnaissants.

Gestion du temps
Déguster une spécialité de café fait généralement partie intégrante de notre quotidien. Le chauffe-tasses en tient
compte et veille, avec sa fonction agréable de programmation du temps d’allumage et d’extinction, à ce qu’aucun bon
moment (de prendre un café) ne soit oublié. À l’heure choisie, la machine se met en marche ou en arrêt automatiquement pour assurer que la température de votre tasse soit optimale au bon moment, pour votre entière satisfaction.

Fermeture silencieuse
Le chauffe-tasses dispose de deux tiroirs à système moderne de fermeture amortie qui assure une fermeture silencieuse. Chaque étage peut contenir 6 tasses à cappuccino (ø
90 mm), 4 tasses à café (ø 66 mm) ou 5 tasses à espresso
(ø 57 mm). Une capacité idéale pour un usage domestique
et pour faire déguster à votre famille ou vos amis de succulentes spécialités de café.

Un complément idéal
Sa forme élégante et galbée s’accorde parfaitement avec
toutes les machines de la ligne IMPRESSA-XJ de la marque
JURA. Ses parois latérales transparentes en plastique mat de
qualité lui confèrent légèreté et élégance. Grâce au nouveau
tiroir à accessoires Professional, le chauffe-tasses épouse à
la perfection la hauteur des machines de la ligne IMPRESSAXJ. Il offre en outre un compartiment supplémentaire pour
ranger vos cuillères à café et à espresso de manière
optimale.

