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IMPRESSA X9 platinum

Standards JURA pour toutes les machines automatique à café

Compatible MDB

Café en pot en qualité espresso

100Capacité journalière

Une ou deux tasses d'espresso en un cycle de percolation

Support de tasses

Visuel de guidage en texte clair multilingue (Nombre de 

langues)

Dureté de l'eau programmable

Chambre de percolation variable de 5 à 16 g

Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)

Détection de poudre pour une deuxième sorte de café 

prémoulu

Fonction Eau chaude

Buse Cappuccino

Connector System©

Ecoulement de café réglable en hauteur

2Broyeur conique de précision à plusieurs niveaux

CLARIS WhiteCartouche filtrante CLARIS

2Pompe à haut rendement, 15 bars

Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage

Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation

Swiss made
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IMPRESSA X9 platinum

Avantages spécifiques

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

Latte macchiato par simple pression d’une touche

Cappuccino par simple pression d'une touche

Ecoulement séparé pour l’eau chaude et la vapeur

Possibilité de préparer en parallèle du café et de l’eau 

chaude ou de la vapeur

Sound Design 

Utilisation assistée par vidéo et commentaire sonore.

Affichage de la durée restante

Rinçage automatique du système de lait

Système de chauffage du bloc thermique

Deux systèmes de chauffage séparés

Génération de groupes de codes

Réglages et possibilités de programmation

Quantité d’eau pour le café réglable pour chaque 

préparation

Niveaux d'intensité du café programmable

Mélange de café programmable

Niveaux de température de percolation programmable

Quantité d’eau chaude programmable

Rotary Switch

Heure d'allumage programmable
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IMPRESSA X9 platinum

Heure d'extinction programmable

Contrôle actif des grains

Contrôle du bac d’égouttage

Nombre de préparations consultable pour chaque produit

Compte-tasses réinitialisable 

Affichage du statut d’entretien

Voyant de contrôle pour le filtre à eau

Design et matériaux

3,5-Zoll-TFT-Display

Visuel textes/graphiques 

Visuel pour texte clair

60 - 142 mmEcoulement de café réglable en hauteur 

Eclairage de tasse

Accessoires

Chauffe-tasses XF

optionalChauffe-tasses

optionalCool Control

optionalMilk Cooler Piccolo

optionalCompressor Cooler Pro

optionalRaccord d'eau fixe

optionalCatering Mobile

optionalInterface MDB
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optionalSystème de facturation Modular Box

Quelques chiffres

5.0 lContenance du réservoir d'eau

max. 40Récipient à marc de café (portions)

~ 1.8 mLongueur du câble

230 V ACTension

1500 WPuissance

10 AAmperage

je 650 gPossibilité d'augmenter la capacité du récipient à grains 

pour atteindre

169.4 kWh/annumConsommation d'énergie avec l'E.S.M.©

Puissance en mode veille

20.5 kgPoids

43 x 58,5 x 51 cm Dimensions (l x h x p)

Contrôles

13511 Platin CH

13512 Platin EU

Numéros d'article / coloris


