
Glass Cup Warmer

Caractéristiques techniquesGlass Cup Warmer

Avec son langage des formes aérien, le chauffe-tasses en inox avec ses 
éléments en verre blanc haute qualité fait sensation à côté de tous les 
modèles GIGA-Professional.

Ses trois supports offrent de la place pour un total de 100 tasses à  
espresso (Ø 60 mm) ou 60 tasses à café (Ø 80 mm). Les trois résis-
tances de surface modernes offrent une grande efficacité énergétique 
et fonctionnent quasiment en silence, ce qui le rend particulièrement 
adapté à une utilisation dans des bureaux.

Tension 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Homologations
Puissance 75 W
Contenance
(tasses empilées / en quinconce)

60 tasses à café (ø 80 mm)
100 tasses à espresso (ø 60 mm)

Longueur du câble                                                        env. 2 m
Poids 15 kg
Dimensions (l x h x p)       32 x 45 x 32 cm
Numéro d’article 70086

Idéal pour tous les modèles GIGA Professional 
Chauffage constant à env. 55 °C
Des tasses préchauffées pour un plaisir sans limites
Une capacité idéale pour un usage professionnel
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JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Telefon +41 62 389 82 22
Fax +41 62 389 83 95
E-Mail gastro@jura.com
Internet www.jura.com 

Matériaux de qualité

JURA utilise uniquement des matériaux nobles pour ce chauffe-
tasses. Il est en acier inox brossé et comporte des éléments en  
verre blanc.

Capacité élevée

Le Glass Cup Warmer dispose de 3 supports et offre de la place pour 
60 tasses à café ou 100 tasses à espresso. Optimal pour une utilisation 
dans les lieux où le café est consommé en grande quantité.

Le Glass Cup Warmer réalise non seulement tous vos souhaits du 
point de vue fonctionnel, mais séduit également par son design élé-
gant aux lignes aériennes. Les trois éléments chauffants modernes, 
intégrés dans les supports, fonctionnent en silence avec une grande 
efficacité énergétique. Le Glass Cup Warmer s’utilise ainsi, en dehors 
des bars, bistros et salons de café, par excellence, dans les bureaux 
ou salles de réunion.


