Communiqué de presse
La machine professionnelle pour la maison a reçu un Design Award.

La GIGA 6 remporte l’iF Design Award 2020
Niederbuchsiten, 20 février 2020 – Notre GIGA 6 a reçu cette année l’iF Design Award. Elle
compte ainsi parmi les lauréats de ce prix mondialement reconnu dans la discipline
« Produits ». Les concurrents étaient pourtant nombreux : les membres du jury ont en effet départagé 7298 réalisations issues de 56 pays.
L’iF Design Award est une distinction de rang international qui récompense depuis 67 ans un design
d’exception. Emblème d’une conception d’excellence, l’iF Design Award compte parmi les prix de design
les plus prestigieux au monde.
Avec son design épuré innovant et sa finition soignée, la GIGA 6 de JURA a su convaincre un jury
international composé de 78 experts indépendants. Conçue dans des matériaux de haute qualité et finie
avec la précision suisse, cette machine professionnelle pour la maison respire la force et la compétence.
Sa façade en aluminium massif 3 millimètres et ses couvercles protecteurs d’arôme en zinc chromé
soulignent la noblesse de cette nouvelle icône. L’écran tactile et le Blue Crystal Rotary Switch assurent
une commande intuitive. 28 spécialités différentes comblent les amateurs de café. L’intelligence artificielle et une conception bien pensée garantissent un maniement cinq étoiles.
Pour en savoir plus sur la GIGA 6, consultez cette page.
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La société suisse JURA Elektroapparate AG, dont le siège est établi à Niederbuchsiten (canton de Soleure), a été
fondée en 1931. Pendant 60 ans, JURA a distribué sa large gamme d’appareils électroménagers essentiellement
sur le marché suisse. En 1991, la société a décidé de se concentrer sur les machines automatiques à café et de
se tourner vers l’international. JURA est aujourd’hui 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. Sa gamme comprend des machines
à usage domestique, ainsi que des machines professionnelles pour les bureaux et les services de restauration.
Cette marque traditionnelle a acquis ces dernières années une envergure mondiale et est désormais présente dans
une cinquantaine de pays.
**********************************************************************************
Informations complémentaires
JURA Elektroapparate AG
Service médias
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

Tél. :
Fax :
E-mail :
Internet :

+41 (0)62 389 83 40
+41 (0)62 389 83 35
mediainfo@jura.com
www.jura.com/mediainfo
www.jura.com

