
Système de filtrage d’eau JURA

Capacités

Système de filtrage d’eau JURA

Capacité en litres

°KH (en °dH) °Clarke ppm °fH Niveau F2300 F3300 F5300

4 1 5830 8330 13350

5 1 4665 6660 10650

6 8 107 11 1 3890 5550 8880

7 9 125 13 1 3335 4760 7620

8 10 143 14 1 2920 4170 6680

9 11 161 16 1 2590 3700 5950

10 13 179 18 1 2335 3330 5330

11 14 196 20 1 2120 3030 4850

12 15 214 21 1 1945 2780 4450

13 16 232 23 1 1795 2560 4100

14 18 250 25 1 1665 2380 3810

15 19 268 27 1 1555 2220 3550

16 20 286 29 1 1460 2080 2330

17 21 304 30 1 1370 1960 3130

19 24 339 34 1 1225 1750 2800

21 26 375 38 1 1110 1585 2535

23 29 411 41 1 1010 1445 2315

26 33 464 46 1 895 1280 2045

29 36 518 52 1 800 1145 1830

33 41 589 59 1 700 1000 1600

38 48 679 68 1 610 875 1400

Cartouche filtrante JURA F2300 F3300 F5300

Hauteur système (mm) 410 525 525

Hauteur cartouche filtrante (mm) 260 475 475

Diamètre cartouche filtrante (mm) 136 136 175

Espace mini. par rapport du soi (mm) 40 40 40

Poids (kg) 3,2 4,3 6,5

Réf. 24099 24100 24101

Données d’utilisation

Pression max. du système 2 – 8 bar

Température de l’eau /  
Température ambiente

4 – 30°

Accessoire Réf.

Tête de filtrage 24098

Tuyau de raccordement 69539
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JURA – If you love coffee



Le nouveau système de filtrage d’eau JURA est conçue pour répondre aux plus hautes 
exigences de qualité et de facilité d’entretien et établit une nouvelle norme dans le 
secteur de la restauration et de la distribution automatique. Le système CLARIS 
unique en son genre est un concept de cartouche filtrante qui associe une technolo-
gie de filtrage de pointe à une conception intelligente, ce qui était jusqu’à présent 
 impossible sur de petites installations pour une question de coûts.

D’un point de vue technologique, JURA est la solution optimale
La qualité de l’eau est déterminante pour la qualité des plats et des boissons, c’est 
pourquoi la technologie de filtrage utilisée est importante. Les systèmes de filtrage 
d’eau JURA répondent aux exigences strictes du secteur des boissons chaudes en 
 termes de qualité, de coûts et de fiabilité.

Le système de filtrage d’eau à 5 niveaux
L’eau du robinet contient différents types de substances organiques et anorganiques 
non dissoutes et qui diffèrent considérablement selon les régions. Même les eaux 
de bonne qualité peuvent contenir des substances susceptibles de causer des 
 problèmes techniques sur les machines et d’influencer la qualité des boissons et des 
plats préparés. Grâce à son processus de filtrage à 5 niveaux, le système de filtrage 
d’eau JURA prévient ces problèmes et vous permet d’exercer votre activité en toute 
sérénité.

Une tête de raccordement pour toutes les tailles de filtre
Le système de filtrage d’eau JURA est modulaire et se compose d’une nouvelle tête 
de filtrage multifonction avec toute une gamme de cartouches filtrantes compatibles 
de différentes capacités. Cette gamme système a été spécialement mise au point 
pour les applications des secteurs de la distribution automatique. Grâce à leur compa-
cité, ces systèmes de filtrage peuvent être installés et utilisés presque partout, en 
 position verticale ou horizontale, de manière autonome ou montés.

Système de filtrage d’eau JURA

Une technologie de pointe pour 
les applications professionnelles

Avantages
�� La protection contre le tartre réduit 
les coûts d’entretien
�� L’efficacité et la durée de vie des 
machines sont augmentées
�� Moins de pannes de machines, 
donc moins de clients mécontents
�� Ces systèmes sont parfaitement 
 adaptés aux machines à café JURA

Accessoires recommandés
��  Tête de filtration gche/dte – 3/8"
�� Tuyau de raccordement CLARIS 
3/8" × 3/8"
�� Test de dureté totale, teste de 
dureté carbonate


