Z6

Z8
Aperçu des avantages

Aperçu des avantages
Fonction One-Touch Lungo, pour
des spécialités légères et longues
Un visuel couleur à écran tactile de
4,3 pouces haute résolution avec un
concept de commande moderne
pour une navigation intuitive
Une qualité de café ultime grâce
au Professional Aroma Grinder et au
procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®)
Préparation du café et du lait en
parallèle pour un café au lait parfait

Une qualité de café ultime grâce au
Professional Aroma Grinder et au
procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®)
Commutation automatique du lait à
la mousse de lait pour préparer des
boissons tendance plus facilement
que jamais
Détection automatique du filtre à
l’aide du système d’eau intelligent
(I.W.S.®) ; une qualité d’eau parfaite
avec CLARIS Smart

Design et prix

Quelques chiffres

Design et prix

Quelques chiffres

Aluminium € 2.390,00
Diamond Black € 2.390,00

Réservoir d’eau (litre)
2,4
Récipient à grains (g)
280
Récipient à marc de café (portions) 20
Spécialités programmable
22

Aluminium € 2.999,00
Diamond Black € 2.999,00

Réservoir d’eau (litre)
2,4
Récipient à grains (g)
280
Récipient à marc de café (portions) 20
Spécialités programmable
21

Savourez chez vous un café d’excellente qualité
Vous trouverez sur notre site web des informations détaillées sur l’ensemble de notre offre ainsi que tous les couleurs. Nous vous y présentons également notre gamme professionel: www.jura.com

Le délai de livraison des articles peut être plus long que normal en raison
du virus Corona.

BVBA Bodart & Co.
Terbekehofdreef 60-62
2610 Wilrijk
Tel. +32 3 260 67 67
info@bodartservicehouse.be
BODART-LUX
Route d’Arlon 49-53 (1e étage)
L-8009 Strassen

GRATUIT

GRATUIT

Cupwarmer S
& petits verres à latte

Cool Control 0.6l, tuyau de
lait à gaine inox & & set à latte
macchiato

Votre profit € 138,99

Votre profit € 241,99

Service technique hotline Belgique
0900 100 21
Service technique hotline Luxembourg
070 22 30 07
Les offres dans cette brochure sont valables du 1/11/2020 jusqu’au 31/12/2020 où
épuisement du stock. Non cumulable. Bvba Bodart n’est pas responsable du
changement de prix où des erreurs typographiques.

Promotions fin d’année 2020
Le plaisir du café – fraîchement moulu, pas en capsule

ENA 8

S8

E8 Touch

Aperçu des avantages

Aperçu des avantages

Une qualité de café ultime grâce
au broyeur AromaG3 et au procédé
d’extraction pulsée (P.E.P.®)
La technologie One Touch
2,8” touchscreen
Compacte, elégante, simple
Design accompli avec réservoir d’eau
rond
Détection automatique du filtre
grâce au système d’eau intelligent

E8
Aperçu des avantages

Une qualité de café ultime grâce au
Professional Aroma Grinder et au
procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®)
Un visuel couleur à écran tactile 4,3
pouces haute résolution pour une
navigation intuitive
La nouvelle buse mousse fine pour
des spécialités de café couronnées la
meilleure qualité de mousse de lait

Aperçu des avantages

Une qualité de café ultime grâce
au broyeur AromaG3 et au procédé
d’extraction pulsée (P.E.P.®)
Fonction One-Touch Cappuccino
pour le latte macchiato, le flat
white, le cappuccino ou l’espresso
macchiato
Un visuel couler à écran tactile 2,8
pouces.

Une qualité de café ultime grâce
au Professional Aroma Grinder et au
procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®)
Fonction One-Touch Cappuccino
pour le latte macchiato, le flat white,
le cappuccino ou l’espresso
Une hygiène totale pour une mousse
de lait parfaite grâce à l’entretien par
simple pression d’une touche

Design et prix

Quelques chiffres

Design et prix

Quelques chiffres

Design et prix

Quelques chiffres

Design et prix

Quelques chiffres

Full Nordic White € 1.099,00
Full Metropolitan Black € 1.099,00
Massive Aluminium € 1.499,00

Réservoir d’eau (litre)
1,1
Récipient à grains (g)
125
Récipient à marc de café (portions) 10
Spécialités programmable
12

Chrome € 1.699,00
Moonlight Silver € 1.599
Piano Black € 1.599

Réservoir d’eau (litre)
1,9
Récipient à grains (g)
280
Récipient à marc de café (portions) 16
Spécialités programmable
15

Platin Touch € 1.299,00

Réservoir d’eau (litre)
1,9
Récipient à grains (g)
280
Récipient à marc de café (portions) 16
Spécialités programmable
15

Chrome € 1.299,00
Platin € 1.249,00 (AromaG3)
Piano White / Black € 1.249,00
Dark Inox € 1.249,00
Moonlight Silver € 1.249,00

Réservoir d’eau (litre)
1,9
Récipient à grains (g)
280
Récipient à marc de café (portions) 16
Spécialités programmable
18

GRATUIT

GRATUIT

2 verres à espresso

Récipient à lait en verre 0,5l
Tuyau de lait à gaine inox

Votre profit € 23,00

Votre profit € 44,89

GRATUIT

GRATUIT

2 tasses à cappuccino

2 tasses à cappuccino

Votre profit € 39,00

Votre profit € 39,00

