Cool Control 2,5 l

Des spécialités
tendance au travail
Totalement repensé, le Cool Control 2,5 l perfectionne encore le
plaisir de déguster des spécialités tendance comme le latte macchiato, le flat white ou le cappuccino. Avec sa grande contenance et son
mécanisme de verrouillage de série, il est parfaitement adapté aux
exigences du secteur professionnel.

Caractéristiques techniques
Contenance récipient en inox

2,5 l

Longueur du câble

env. 3,3 m

Poids

env. 3,4 kg

Dimensions (l × h × p)

15 × 23,4 × 31,9 cm

Référence

24065

Accessoire optionnel
Wireless Transmitter

24031
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Optimisation de l’espace
Avec son élégant design élancé, le Cool Control permet une utilisation optimale de l’espace. Ce refroidisseur de lait trouve facilement
sa place dans les coins cuisine et détente de taille réduite. Grâce à
lui, des spécialités tendance au lait et à la mousse de lait onctueuse
viennent enrichir la gamme des plaisirs même au travail.

Un design élégant
Le Cool Control s’inscrit dans la lignée du design JURA classique. Des
matériaux nobles, un couvercle en inox haute qualité de 1,5 mm
d’épaisseur et d’élégantes fentes d’aération parachèvent son look.
Avec ses lignes nettes et épurées, le Cool Control 2,5 l se marie avec
toutes les machines à café JURA des lignes X et GIGA X.

Un confort d’utilisation absolu
Simple à manipuler, le Cool Control offre un confort d’utilisation
absolu. Inutile de retirer le récipient à lait pour le remplir. L’indicateur
numérique de température et le couvercle parfaitement ajusté assurent un maniement particulièrement simple. Le système intégré
de refroidissement par effet Peltier maintient le lait à la température
de 4 °C et crée les conditions optimales pour préparer des spécialités
de café au lait parfaites. Le récipient à lait en inox et sa poignée, le
tube métallique et l’adaptateur peuvent être lavés au lave-vaisselle,
ce qui facilite considérablement le nettoyage quotidien.

Le complément idéal aux machines à café à usage professionnel
Avec un récipient à lait en inox de 2,5 l, ce modèle permet de préparer de nombreuses spécialités de café au lait. Et grâce à l’indicateur
de niveau associé à la communication sans fil* entre le Cool Control
et la machine à café, vous n’oubliez jamais de recharger le récipient
en lait. L’appareil est également doté d’un mécanisme de verrouillage
qui le protège de toute intrusion. Tous ces atouts font du Cool Control
un complément parfait pour les machines professionnelles des lignes
X et GIGA X de JURA.
*Grâce

au Wireless Transmitter (disponible en option)
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