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Option CAFÉ GLACÉ!*
*Nécessite une machine à glace

Série INNOVATION

La Total 1 MC

Une solution innovante, tasse après tasse

La Total 1 de Cafection, la plus complète de nos 
cafetières, assurant un accès 24/7 à un café fraîchement 

infusé. Elle satisfera vos clients les plus exigeants! 

La Total 1 peut être contrôlée à distance et est 
équipée de 3 contenants à grains, de 3 contenants 

à soluble et d’un écran tactile interactif

3 sortes de grains  
de café

50/50

Vanille française

Café vanille

Vanille moka

Chocolat chaud
Mocaccino
Café vani moka
Choco latte
Choco van latte
Café Energy shot

Café Hot shot blend

Expresso allongé

Café latté

Cappuccino

Eau chaude  
pour le thé

Avec la Total 1  vous obtenez une boisson 
chaude parfaite à chaque infusion.

• 3 formats - de 5 oz à 20 oz

• 3 forces d’infusion

• Option café glacé (nécessite une machine à glace)

• Équipée d’un fouetteur pour créer des mousses onctueuses

• Écologique et durable

• Une technologie de pointe éprouvée

• Débit de déversement ajustable

• Offre un choix de :



La Total 1

Les options de la Total 1
• Imprimante intégrée, incluant code-barres et message personnalisé
• Détecteur de verre intégré pour éviter les dégâts
• Bahut
• Clavier adapté pour les individus à mobilité réduite
• Distributeur à verres et à condiments
• Modes de paiement : changeur à monnaie, accepteur de billets, 

lecteur de carte de crédit

L’interface de la Total 1 

• Un écran tactile de 10,4 pouces
• Écran multiniveaux et niveaux d’accès sécurisés
• Un menu à options offrant un vaste choix de spécialités de boissons
• Un clavier à l’écran pour une programmation simplifiée

Accepteur de billetsImprimante intégrée Bahut Carte de crédit

Configurez, gérez et contrôlez votre machine à distance

Économisez jusqu’à 25 % de votre facture d’énergie

Alertes courriel pour les erreurs et les avertissements

Commande et sauvegarde en ligne

Application en ligne

Réseau cellulaire privé et sécuritaire

Contenants Type de produit Produits suggérés Poids 250 ml (8 oz)

Cont. à grains 1 Grains de café Corsé 4 lb 173 tasses

Cont. à grains 2 Grains de café Décaféiné 2 lb 87 tasses 

Cont. à grains 3 Grains de café Velouté 4 lb 173 tasses

Cont. à soluble  1 Soluble Chocolat chaud 5,5 lb 127 tasses

Cont. à soluble  2 Soluble Vanille française 5,5 lb 127 tasses

Cont. à soluble  3 Soluble Lait en poudre 1,4 lb 32 tasses

Note :  Les rendements varient en fonction du grammage. Les données ci-dessus se réfèrent à l’utilisation
 de 1,5 grammes de café ou 2,8 grammes de solubles par once dans une tasse de 250 ml (8 oz).

Volume / Capacité
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Spécifications du produit 

Hauteur : 111,7 cm (44’’)  |  Profondeur : 71,1 cm (28’’)  |  Largeur : 48,26 cm (19’’)
Espace minimal requis : Hauteur : 127 cm (50’’)  |  Profondeur : 74,9 cm (29,5’’)  |  Largeur : 87,6 cm (34,5’’)

Poids : 65,7 kg (145 lb)  |  Électricité : 120 VAC, 15 A, 60 Hz - 240 VAC, 20 A, 60 Hz (disponible)
Papier-filtre : capacité de 1600 cafés (approx.)  |  Espace pour tasse : 19 cm (7 ½’’)
Service d’eau : Aqueduc ou embouteillée  |  Capacité du réservoir : 3 litres (0,8 gal)

Sophia - Système de gestion globale 
         Compatible avec la nouvelle connectivité cellulaire!

2355, avenue Dalton, Québec (Québec)  G1P 3S3 Canada
Tél. : 1 800 561-6162  Téléc. : 1 800 463-2739
www.cafection.com
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