ENA 4

Un bon café, tout simplement
Quelle est la recette la plus simple pour préparer une tasse de café d’exception ?
L’ENA 4, la nouvelle machine automatique à café une tasse de JURA, est le fruit d’une
longue expérience et d’une passion pour les produits intelligents, qui se révèlent toutes
deux dans le goût du café.
Appuyez sur une touche et savourez : l’utilisation de l’ENA 4 est aussi simple que cela.
Ce nouveau modèle permet également de présélectionner trois niveaux d’arôme et la
fonction Café moulu. Fidèle à la devise de JURA « fraîchement moulu, pas en capsule »,
le broyeur AromaG3 garantit une mouture particulièrement rapide qui préserve admirable
ment les arômes. Le procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®) intelligent optimise le temps
d’extraction des spécialités courtes et ouvre de nouvelles dimensions aromatiques. En
outre, il offre une flexibilité maximale lors de la programmation du volume de la tasse.
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Aperçu des avantages
 Fraîchement moulue, pas en capsule :
Une qualité de café exceptionnelle
grâce au nouveau P.E.P.® intelligent,
pour plus de liberté dans la program
mation des tasses
 Rapidité : Broyeur Aroma G3 deux fois
plus rapide pour une mouture qui pré
serve admirablement les arômes
 Simplicité : Le plaisir par simple pression
d’une touche, grâce à une utilisation
aisée et des fonctions de présélection

ENA 4

Caractéristiques techniques
Avantages spécifiques
Nombre de spécialités de café
Préchauffage intelligent
Connexion WiFi au réseau domestique
Caractéristiques standard des
machines à café JURA
Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®)
Unité de percolation variable
Broyeur
Pompe à haut rendement, 15 bars
Système de chauffage du bloc thermique
Circuits de liquides
Réservoir de café moulu
Couvercle protecteur d’arôme
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Technologies standard de commande
et de programmation
Compatible avec J.O.E.®
Visuel
Quantité d'eau pour le café programmable et
réglable individuellement
Intensité du café programmable et réglable
individuellement
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
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Broyeur Aroma G3 à
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Standards énergétiques
Mode d’économie d’énergie

(Energy Save Mode, E.S.M.©)
Zero-Energy Switch ou interrupteur d’alimentation 
Heure d’extinction programmable

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
Intensité du courant
Puissance en mode veille
Poids
Dimensions (l × h × p)
Référence / Désignation du produit

75 – 105 mm
1,1 l
125 g
env. 10
env. 1,1 m
230 V~ / 1450 W
10 A
0W
9,4 kg
27,1 × 32,3 × 44,5 cm
15344 / Full Metro
politan Black (EA)


Visuel avec symboles
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CLARIS Smart /
CLARIS Smart mini




JURA – If you love coffee

