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La nouvelle pause-café selon JURA, en toute sécurité 
 

La pause-café est chaque jour l’occasion de consolider l’esprit d’équipe. Hélas, ce moment compte parmi tout ce qui a changé ces 

derniers mois. Nous devons l’organiser autrement, afin d’améliorer l’hygiène et la sécurité. Avec les machines à café 

Professional JURA et la nouvelle solution JURA Pocket Pilot pour préparer un café sans contact, la pause-café se savoure en toute 

sérénité. 

Des coins café disséminés pour réduire le risque de contagion 

Dans le contexte actuel, il est conseillé d’éviter les pauses-café en grands groupes afin 

de limiter les contacts. Les machines automatiques Professional de JURA sont idéales 

pour créer des coins café disséminés à plusieurs endroits et permettre des pauses en 

petit comité, tout en offrant des performances suffisantes pour préparer efficacement du 

café au bureau. Organisez des pauses-café sûres et savoureuses avec les machines 

automatiques JURA 

Plug in and enjoy 

Avec leur taille pratique, leur simplicité de mise en service et d’utilisation, leur excellent 

rapport qualité-prix et leur design élégant, les machines compactes « plug in and enjoy » 

des lignes WE et X conviennent parfaitement pour aménager plusieurs petits coins café. 

Pour un concept de pause bien pensé, qui promet à tous de grands moments de café 

en toute sécurité – toujours fraîchement moulu, pas en capsule. 

 

Préparer son café favori sans contact, et sans appli à télécharger 

JURA Pocket Pilot offre une solution simple, pratique et gratuite pour une pause-café 

hygiénique. Préparer son café à l’aide de son smartphone limite au maximum le risque 

de transmission de bactéries et de virus. Sans aucune appli à installer, JURA Pocket 

Pilot propose un moyen de commande web innovant à partir d’un QR code. JURA Pocket 

Pilot est également idéale pour préparer un seul café, dans une salle d’attente ou pour 

les convives d’un traiteur, par exemple. Partout où l’on utilise des machines 

automatiques à café JURA, JURA Pocket Pilot permet aux équipes professionnelles, aux 

invités et aux visiteurs de s’accorder une pause-café en toute sérénité. 

Un conseil personnalisé pour une pause-café parfaite 

Un conseil approfondi et personnalisé constitue la base du service clients JURA. 

Désormais, nos clients professionnels peuvent aussi bénéficier de notre service de 

conseil en ligne JURA LIVE Office. Depuis le studio spécialement aménagé, nos 

spécialistes vous présentent les machines automatiques à café JURA conçues pour un 

usage professionnel. Sollicitez leur expertise et trouvez la solution idéale pour les besoins 

de votre entreprise. Par chat ou appel vidéo, confortablement installé derrière votre 

ordinateur. 

 

Mehr Pour en savoir plus sur les machines professionnelles JURA, sur JURA Pocket Pilot et sur le service de conseil en 

ligne JURA LIVE Office, rendez-vous sur jura.com. 

 

Fondée en 1931 et établie à Niederbuchsiten, l’entreprise suisse JURA Elektroapparate AG est leader de l’innovation dans le secteur des machines 

automatiques à spécialités de café. Ses produits sont synonymes d’un café parfait préparé à partir de grains frais, toujours fraîchement moulus et 

fraîchement extraits par simple pression d’une touche. JURA propose toute une gamme de machines à café pour la maison et à usage 

professionnel. Cette marque traditionnelle a acquis ces dernières années une envergure mondiale et est désormais présente dans une cinquantaine 

de pays. 

https://www.jura.com/

