
JURA – If you love coffee

X8
La professionnelle robuste des spécialités de 
café variées

X8

Données techniques

Domaines d’utilisation
 � self-service
 � les grands bureaux
 � cantine
 � catering

Performance maximale  quotidienne recommandée : 80 tasses

Avantages spécifiques
Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®) �

Système d’eau intelligent (I.W.S.®) �

Compatible avec l’appli JURA Connect �

Compatible avec l’appli JURA Coffee Professional �

Latte macchiato par simple pression d’une touche 2

Café au lait par simple pression d’une touche 2
Flat white par simple pression d’une touche 2
Cappuccino par simple pression d’une touche 2
Petit pot de café en qualité espresso �

Nombre de spécialités programmables 
 individuellement

21

lait ou mousse de lait par alimentation en air 
à  réglage électrique

�

JURA technologie mousse fine �

Broyeur Aroma G3 à plusieurs niveaux �

Eau chaude (3 niveaux de température) 0,24 l / min
Affichage de la durée restante �

Rinçage automatique du lait �

Standards JURA
Chambre de percolation variable de 5 à 16 g �

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

�

Préchauffage intelligent �

Contrôle actif des grains �

Mode d’économie d’énergie  
(Energy Save Mode, E.S.M.©)

�

Pompe à haut rendement, 15 bars 1
Système de chauffage du bloc thermique 2
Circuit de liquides 1
Contrôle du bac d’égouttage �

Programme intégré de rinçage, nettoyage et 
 détartrage

�

Dureté de l’eau réglable �

Une ou deux tasses de café en une seule 
 percolation

�

Hygiène JURA: certifié TÜV �

Cartouche filtrante CLARIS CLARIS Pro Smart
Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation �

Swiss made �

Réglages et possibilités de programmation
Quantité d’eau pour le café programmable et 
 réglable individuellement

�

Intensité du café programmable et réglable 
 individuellement

10 niveaux

Température du lait programmable 10 niveaux

Température de la mousse de lait programmable 10 niveaux
Température de percolation programmable 2 niveaux
Quantité de lait programmable �

Température de l’eau chaude réglable 3 niveaux
Quantité d’eau chaude programmable �

Touches de préparation programmables 
 personnellement

�

Compteur quotidien réinitialisable individuellement �

Heure d’extinction programmable �

Nombre de préparations consultable pour 
chaque produit

�

Programme intégré de rinçage et de nettoyage 
du système de lait

�

Design et matériaux
Visuel TFT couleur �

Eclairage de tasse ambré �

Eclairage de tasse blanc �

Design sonore �

Quelques chiffres
Écoulement combiné réglable en hauteur 65 – 153 mm
Contenance du réservoir d'eau 5 l
Récipient à marc de café (portions) max. 40
Récipient à grains avec couvercle protecteur 
d'arôme

500 g

Possibilité d'augmenter la capacité du récipient à 
grains pour atteindre

1 kg

Longueur du câble Ca. 1,2 m
Tension 220 – 240 V ~
Intensité du courant 10A
Puissance 1450 W
Puissance en mode veille < 0,5 W
Poids 14 kg
Dimensions (l × h × p) 37,3 × 47 × 46,1 cm
Dimensions (l × h × p) avec rehausse du récipient 
à grains

37,3 × 52,4 × 46,1 cm

Numéros d’article / coloris 15100 Platine
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https://bean2me.ch/machine-cafe/jura-x8/


La polyvalence de la X8 vous séduira : elle maîtrise toute la gamme de spécialités de 
café au lait et à la mousse de lait, toute la palette de spécialités de café noir et le petit 
pot de café classique. En outre, elle dispose de différents niveaux de température 
pour l’eau chaude, ce que les amateurs de thé sauront apprécier. Son solide écoule-
ment combiné réglable en hauteur permet de préparer une ou deux spécialités de 
café simultanément dans des tasses ou des verres par simple pression d’une touche. 
L’aide au positionnement des tasses pratique la destine tout particulièrement à une 
utilisation en self-service, tout comme les grandes touches de préparation clairement 
disposées. Pour s’adapter exactement aux besoins spécifiques de chaque client, les 
spécialités de café peuvent être déplacées librement sur le visuel. Qu’elle soit équipée 
du grand réservoir d’eau standard ou du kit d’eau fraîche stable qui peut être installé 
ultérieurement, la X8 fait tout autant sensation en utilisation mobile ou à un empla-
cement fixe.

Des technologies de pointe au service d’une dégustation parfaite
Le broyeur AromaG3 innovant moud les grains de café à la finesse appropriée juste 
avant chaque préparation. Il fonctionne avec précision et deux fois plus rapidement 
qu’un broyeur traditionnel, tout en préservant les arômes. Le procédé d’extraction 
pulsée (P.E.P.®) optimise le temps d’extraction pour les spécialités courtes comme le 
ristretto et l’espresso, créant un véritable feu d’artifice gustatif. La X8 dispose d’un 
écoulement combiné réglable en hauteur, qui permet de préparer à la perfection des 
spécialités tendance rehaussées de lait ou de mousse de lait grâce à la technologie 
mousse fine. Tous les éléments de commande de la X8 sont disposés sur le devant de 
la machine, immédiatement identifiables et facilement accessibles. Même le réservoir 
d’eau et le récipient à grains peuvent être remplis par l’avant. Ils disposent de série 
d’un mécanisme de fermeture, qui permet de les verrouiller et de les protéger ainsi 
des influences extérieures. Bien pensés et ergonomiques, le bac d’égouttage et le 
récipient à marc de café se retirent d’une seule main et se vident ainsi proprement 
et rapidement. Les touches (de préparation ou d’entretien) peuvent être verrouil-
lées selon les souhaits, afin d’éviter les erreurs de manipulation, un changement de 
programmation indésirable ou un actionnement accidentel lors des opérations de 
nettoyage.

Hygiène garantie certifiée TÜV
L’entretien de la nouvelle X8 est tout aussi intuitif que son utilisation. Les programmes de 
rinçage et de nettoyage intégrés exécutés avec les produits d’entretien JURA d’origine ga-
rantissent une hygiène et une propreté certifiée TÜV. Même le nettoyage du système de 
lait de la X8 est automatisé et fonctionne par simple pression d’une touche. L’écoulement 
combiné massif se démonte en un tour de main. Les écoulements de lait disposés sur le 
devant sont aisément accessibles et se remplacent très facilement si nécessaire.

Aussi unique que vos désirs
Complétée par d’autres machines automatiques et des appareils accessoires élégants 
tels que le chauffe-tasses, le Cool Control, le kit d’eau fraîche ou le système de factu-
ration, la X8 offre une base idéale pour des solutions café complètes et personnali-
sées dans les domaines d’utilisation les plus variés.

X8

La professionnelle robuste des spécialités de café variées

Avantages

 � 21 spécialités programmables
Une dégustation personnalisée par 
simple pression d’une touche grâce 
à la fonction One-Touch moderne

 � Possibilité de verrouiller le récipient 
à grains et le réservoir d’eau
Pour les protéger des influences 
extérieures

 � Fonction de verrouillage pour les 
zones produits et programmation
Évite les erreurs de manipulation, 
notamment lors des opérations de 
nettoyage

 � 6 grandes touches frontales de 
sélection directe et 2 touches de 
navigation
Le plaisir du café par simple pression 
d’une touche

Accessoires recommandés
 � Glass Cup Warmer
 � Coll Control Wireless 1 litre
 � Cool Control de base 1 litre
 � Milk Cooler Piccolo
 � Boîtier de paiement compact 
 intelligent

 � Rehausse du récipient à grains
 � Kit d’eau fraîche
 � Set d’éjection de marc de café/
évacuation de l’eau résiduelle

 � Gamme de meubles Coffee to Go

Temps de préparation

2 × latte macchiato 2 × cappuccino 2 × flat white 2 × café au lait Petit pot de café (360 ml)

1 min 50 s 1 min 18 s 1 min 35 s 1 min 34 s 2 min 20 s

2 × café 2 × espresso 2 × ristretto Eau chaude (200 ml)

1 min 3 s 48 s 33 s 50 s




