
Le plaisir du café 
personnalisé sur tablette
Certains l’aiment brûlant et corsé, d’autres le préfèrent doux et  
additionné de beaucoup de lait. Avec la nouvelle appli JURA Coffee, 
chacun se crée son propre univers du café avec sa tablette et  
bénéficie des nombreuses possibilités de réglage et de programma-
tion de la machine à café reliée via Bluetooth®, sans modifier les 
réglages enregistrés sur la machine à café.

Personnalisez à votre guise votre écran d’accueil, donnez un nouveau 
nom à vos spécialités préférées ou choisissez librement l’image  
d’affichage et programmez vos spécialités exactement selon vos  
habitudes de dégustation. Effleurez simplement votre tablette et 
votre spécialité favorite coule dans la tasse.

Il vous suffit d’avoir l’émetteur Bluetooth® Smart Connect disponible 
en option, qui se branche en un tour de main sur l’interface, ainsi que 
l’application JURA Coffee pour iOS ou Android.

 

Vue d’ensemble technique

Caractéristiques techniques

Compatible avec Android et iOS

Exigences techniques – tablette

Android 4.4
iOS 7.0
Bluetooth  4.0

Compatible avec :

Z6
E8/80/800
E6/60/600

La liste des machines à café compatibles est disponible sur 
www.jura.com/smartconnect

Appli JURA Coffee



Une dégustation personnalisée 

Personnalisez à votre guise l’intensité du café, la quantité de café  

ou d’eau et la température de vos spécialités préférées. Vous 

découvrirez alors à chaque préparation via la tablette le plaisir  

d’un café tout à votre goût.

Des noms de produits personnalisés 

Donnez à chaque spécialité de café le nom de votre choix. L’appli 

JURA Coffee vous permet d’attribuer un nom personnel à chacun  

des produits en quelques étapes seulement.

Un accueil personnalisé 

La page d’accueil de l’application est personnalisable. Vous pouvez y 

placer et agencer vos spécialités préférées comme bon vous semble. 

Une fois l’appli ouverte, vous accédez ainsi à votre spécialité de café 

favorite par la voie la plus directe.

Une image d’affichage personnalisée 

L’image standardisée du latte macchiato ou du cappuccino vous 

semble bien ennuyeuse ? Nous avons la solution : choisissez  

une image dans votre galerie ou enregistrez une nouvelle photo. 

L’aspect de votre écran est ainsi personnalisé en deux temps,  

trois mouvements.
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Remarque : pour tirer pleinement parti de JURA Coffee, il faut utiliser l’appli JURA Coffee 
(disponible sur notre site Internet) et l’émetteur Smart Connect (réf. 72167). De plus, 
une tablette répondant aux exigences techniques requises pour le fonctionnement de 
l’application est indispensable. Celle-ci n’est pas fournie.

L’appli est  
téléchargeable ici :

COFFEE
APP


