Chauffe-tasses
Tout sauf un café froid…
Afin d’obtenir le plus d’arômes possibles, un café doit être dégusté
bien chaud. C’est pourquoi les professionnels ne travaillent par
principe qu’avec des tasses correctement préchauffées. Lorsqu’un
café chaud coule dans une tasse en porcelaine froide, il perd
beaucoup de chaleur. Beaucoup trop.
En revanche, des tasses préchauffées permettent le développe
ment de tout le bouquet d’arômes. L’élégant chauffe-tasses
JURA aux formes élancées est un complément idéal pour toutes
les machines automatiques à café.

Caractéristiques techniques
Chauffage constant à env. 55 °C
Le support de tasses en aluminium à chauffage passif
Heures de mise en marche et d’extinction programmables
Tiroir avec système de fermeture amortie optimisé
Panneaux latéraux en platine
Capacité idéale pour un usage domestique
S’associe parfaitement à tous les modèles JURA
Dimensions (l x h x p)
Tension

12,2 × 30,6 ×
34,9 cm
120 – 240 V,
50 – 60 Hz

Contrôles
Puissance en mode veille
Poids
Longueur du câble
Numéros d’article

60 W
env. 3,8 kg
env. 1,1 m
72229

Chauffe-tasses

Un espace de rangement optimal
Conçu pour accueillir des tasses d’un
diamètre maximal de 90 mm et d’une
hauteur maximale de 110 mm, sa
capacité est optimale pour un usage
domestique. Chaque étage peut con
tenir 5 tasses à espresso (Ø 57 mm),
4 tasses à café (Ø 66 mm) ou 6 tasses à
cappuccino (Ø 90 mm). Le support de
tasses en aluminium à chauffage passif
situé sur le dessus de l’appareil offre un
espace de rangement supplémentaire.

Des tasses toujours chaudes
au bon moment
Avec les heures d’allumage et d’extinc
tion programmables, ce chauffe-tasses
moderne démontre son intelligence
écologique. Il s’adapte à vos souhaits
en toute simplicité et préchauffe les
tasses exactement pour l’heure où vous
prenez votre café du matin. Si aucune
heure d’extinction n’est programmée,
cet appareil intelligent s’éteint auto
matiquement au bout de 12 heures.
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55 °C - la température idéale
Des tasses préchauffées permettent
le développement de tout le bouquet
d’arômes. Deux éléments chauffants
maintiennent les tasses placées à
l’intérieur de l’appareil à une tempé
rature constante d’environ 55 °C,
parfaitement adaptée à la préparation
de spécialités allant de l’espresso
ardent au cappuccino couronné de
mousse de lait.

JURA – If you love coffee

