
Les images présentées peuvent différer des produits réels.

GAMME DE PRODUITS
Accessoires & Options 

Fière membre de 



OPTIONS INTÉGRÉES

ORGANISATION DE L'ESPACE

CAPACITÉ DES CONTENANTS À INGRÉDIENTS 

DÉTECTEUR DE GOBELET INTÉGRÉ *Doit être installé à l'usine de Cafection

Compatibilité : Encore Venti, Total 1 et Venti-4

Évitez les accidents et les dégâts grâce à notre nouveau détecteur de gobelet. 
Fonctionne avec une lumière DEL de haute puissance pour une précision accrue.

Code : 4202

CLAVIER ADAPTÉ  *Peut nécessiter l'installation à l'usine de Cafection

Compatibilité : Séries Encore et Innovation 

Situé à seulement 48 pouces du sol, ce clavier adapté aide les gens incapables 
d'accéder à l'écran tactile à commander leur boisson préférée. Ce clavier respecte la 
loi Americans with Disabilities Act des États-Unis et simplifie l'accessibilité pour tous 
les environnements.

Codes : Série Encore, installé sur la cafetière : 4206 |
 Série Innovation, installé sur la cafetière : 4201

Trousse d'installation :
 Total Lite : 17ACC10 | Total 1 et Venti-4 : 18ACC06 |
 Encore Lite, Encore Ground et Encore Venti : 18ACC07

IMPRIMANTE INTÉGRÉE *Doit être installée à l'usine de Cafection

Compatibilité : Encore 29, Encore Venti, Total 1 et Venti-4

Cette imprimante intégrée permet d'imprimer des reçus avec codes à barres. Facturez 
toujours le bon prix et gardez le contrôle sur la consommation de boissons de vos 
clients! Cet accessoire est idéal pour les micromarchés et les dépanneurs, car il permet 
d'ajouter et de personnaliser des messages pouvant être utilisés comme coupons-
rabais et ainsi augmenter les ventes.

Codes : Encore Venti, Total 1 et Venti-4 : 4210 | Encore 29 (EN1805) : 4211

DISTRIBUTEUR À GOBELETS ET CONDIMENTS
Compatibilité : Gamme complète de machines Cafection

Le distributeur à gobelets et condiments distribue un verre à la fois, assurant une 
meilleure salubrité et prévenant le gaspillage. Organisez le sucre, les bâtonnets à café 
et les gobelets à un seul endroit tout en évitant d'encombrer l'espace près de votre 
machine. Le distributeur peut être installé sur les deux côtés de la machine.

Code : 2075N

BASE SURÉLEVÉE
Compatibilité : Encore Lite, Encore Ground, Total Lite, Petite X et Petite R

La base surélevée permet d’utiliser une tasse jusqu’à 22,9 cm (9 pouces) de haut.

Code : PEACC14

ENSEMBLE TIROIR SUR RAILS 
Compatibilité : Encore Lite, Encore Ground, Total Lite, Petite X et Petite R

Installé sous la machine, ce système sur rails permet de déplacer la machine 
de l'arrière vers l'avant, améliorant l'accessibilité lors de la maintenance ou de 
l'entretien.

Code : PEACC15

CONTENANT À GRAINS  (régulier, court, allongé)

Compatibilité : Total Lite, Gourmet, Galleria, Petite X et Triple-B

Mettez en valeur votre meilleur atout : les grains de café.

Régulier : Capacité de 10 lb, équivaut à environ 400 tasses de café. Le format régulier 
est installé par défaut sur les nouvelles machines Cafection.

Codes : Triple-B : 04ASS26 | Galleria et Gourmet : 05ASS26 | 
 Petite X et Total Lite : PEASS26

Court : Capacité de 5 lb, équivaut à environ 200 tasses de café. Le contenant à grains 
court permet d'économiser de l'espace tout en garantissant le goût et la fraîcheur.  

Codes : Galleria et Gourmet : 05ASS26C | Petite X et Total Lite : PEASS26C

Allongé : Capacité de 20 lb, équivaut à environ 800 tasses de café. Le contenant à 
grains allongé maximise l'efficacité en réduisant de façon significative les chances de 
manquer de grains, et ce, même en période de fort achalandage.

Codes : Triple-B : 04ASS26A | Galleria et Gourmet : 05ASS26A | 
 Petite X et Total Lite : PEASS26A

CONTENANTS À SOLUBLES LONGS
Compatibilité : Petite R

Augmentez la capacité de vos contenants à poudres solubles avec cet ensemble de 
contenants longs. Cet accessoire augmente la capacité de la machine afin de pouvoir 
servir davantage de boissons chaudes en plus de réduire la fréquence de remplissage.  
L'ensemble est offert avec un nouveau couvercle ajusté aux nouveaux contenants.

Codes : PEACC40 (séparément) | 4250 (installés)
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BAHUTS

OPTIONS DE PAIEMENTS (Paiement en CAD et USD disponible)

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

BAHUTS EN BOIS
Compatibilité : 16 po : Encore Lite, Encore Ground, Total Lite, Petite R et Petite X

 24 po, 32 po et assemblé : Gamme complète de machines Cafection

Opter pour un bahut en bois est une solution peu coûteuse et pratique pour optimiser 
l'espace café et mettre en valeur votre machine. La finition en bois noir est conçue 
pour s'agencer parfaitement avec le mobilier et les comptoirs déjà en place.

Tous nos bahuts ont un trou de chute précoupé, une corbeille (plastique corrugué ou 
rigide) augmentant la capacité jusqu'à 300 tasses, pieds ajustables et un compartiment 
verrouillable servant au rangement.

Bahut 16 po, 24 po, 32 po : Entièrement revêtu d'une finition mélaminée de bois.
Bahut préassemblé : Finition texture de grain de bois noir sur les côtés et en aluminium 
sur le dessus.

Codes : 16 po : B-162530 | 24 po : B-242530 | 32 po : B-322530 | 
 Assemblé : B-232830A

BAHUT EN MÉTAL NOIR
Compatibilité : Encore Venti, Total 1, Venti-4, Gourmet, Galleria et Quatro

Ce bahut est conçu avec un marche-pied intégré, un trou de chute précoupé, une 
corbeille en plastique corrugué augmentant la capacité jusqu'à 300 tasses, une 
tablette, des pieds ajustables et une porte verrouillable pour le rangement.

Code : UGASS01

BOÎTIER & CHANGEUR DE MONNAIE
Compatibilité : Gamme complète de machines Cafection

Le boîtier pour changeur de monnaie et le changeur à monnaie, deux accessoires 
complémentaires, peuvent être installés sur votre cafetière pour permettre aux 
clients de payer avec des pièces de monnaie. Pour le paiement en monnaie, assurez-
vous de commander le boîtier et le changeur de monnaie conjointement.

Codes : Changeur de monnaie USD : 2040 | CAD: 2030
Boîtier pour changeur de monnaie :

Encore 29, Encore Lite, Encore Ground, Total Lite, Petite X et Petite R : 4200 | 
Encore Venti, Total 1, Venti-4, Gourmet, Galleria et Quatro : 4220

BOÎTIER ET ACCEPTEUR DE BILLETS 
Compatibilité : Gamme complète de machines Cafection

Pour offrir l’option de paiement par billets aux gens qui utiliseront votre machine, vous 
devez vous procurer notre accepteur de billets. Pour être fixé à votre cafetière, celui-ci 
devra être accompagné du boîtier pour accepteur de billets.

Codes : Accepteur de billets USD : 387 | CAD : 388 | Boîtier : 4240

VALISE DE PIÈCES POUR RÉPARATION 
Compatibilité : Encore 29, séries Innovation et Avalon 

La valise de pièces pour réparation vous offre tout ce dont vous pouvez avoir besoin 
pour effectuer la maintenance de votre cafetière. Retrouvez en un seul endroit 
valves, pièces de remplacement et accessoires indispensables à l’entretien de votre 
machine à café, le tout dans une valise robuste et facile à transporter.

Codes : Encore 29 (EN1805) : 18ACC11 | Digi Icup et Icup : SBACC150B |
Autres modèles : 07ACC50

PAPIER-FILTRE PLATINUM 
Compatibilité : Gamme complète de machines Cafection

Le papier-filtre Platinum ayant une capacité de 1 600 tasses est le seul papier-filtre 
recommandé pour les machines Cafection. Le papier Platinum aide à réduire les coûts 
de maintenance, garantit un café sans grains ainsi qu'un goût imbattable. Les rouleaux 
peuvent être achetés à l'unité ou en boîte de 36 unités. 

Codes : Unité : 99CAB29R | Boîte de 36 : 99CAB29CS

COUDE OPTIMISÉ POUR BOL MÉLANGEUR
Compatibilité : Encore Venti, séries Innovation et Avalon 

Ce coude plus sécuritaire et robuste convient pour la plupart des bols mélangeurs à 
ingrédients solubles. Ce coude s'attache grâce à des pinces permettant un meilleur 
maintien tout en réduisant les risques d'accidents et de dommages.

Code : Ensemble de 5 : UGCHO05

LECTEUR DE CARTE DE CREDIT EPORT *Doit être installé à l'usine de Cafection

Compatibilité : Gamme complète de machines Cafection

Compatible avec les fournisseurs de cartes de crédit et de paiements les plus 
couramment utilisés, le lecteur de cartes de crédit est un accessoire efficace et très 
sécuritaire.

Codes : Encore Lite, Encore Ground, Encore Venti and Total Lite : 4290 |
Encore 29 (EN1805) : 4212 | Autres modèles : 4230

EMBOUT OPTIMISÉ POUR FOUET À CAFÉ
Compatibilité : Encore Venti, Total 1, Venti-4, Gourmet, Galleria, Quatro

Cet embout complètement redessiné permet un jet de liquide réparti de façon plus 
égale et uniforme. Cet embout rehausse le niveau de sécurité en éliminant les risques 
de brûlures causées par les gouttelettes d'eau chaude à la fin d'un cycle d'infusion. 

Code : Ensemble de 5 : 16CAB01

Assemblé

16 po 24 po

Des centaines de pièces pour la maintenance sont offertes à la vente. Ceci comprend notamment, mais pas exclusivement, les clés de 
portes, les composantes électriques et en contact avec de l'eau ainsi que les pièces électroniques. Contactez le service à la clientèle de 
Cafection par courriel à commandes@cafection.com pour passer une commande.
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MAINTENANCE ET ENTRETIEN (SUITE)

CONNECTIVITÉ

PROGRAMMES DE REMISE À NEUF 

ENSEMBLE DE CHUTE À DÉCHETS  (pour bahuts et comptoirs)

Compatibilité : Gamme complète de machines Cafection

Permet d'augmenter la capacité du bac à résidus de votre machine à café de 15 à 300 
tasses. Les résidus de café et le papier-filtre utilisé tombent dans une plus grande 
poubelle, réduisant la fréquence de l'entretien et de la maintenance.

Codes : Encore 29 : 17ACC06 | Machines volumineuses* : 05ACC04 | 
Encore Lite, Encore Ground, Total Lite, Petite X et Petite R : PEACC04

*Encore Venti, Total 1, Venti-4, Gourmet, Galleria, Quatro et la série Avalon Classic 

CONTRÔLEUR DE FUITE
Compatibilité : Gamme complète de machines Cafection

Facile d’installation, il vous permettra de contrer les dommages occasionnés par 
une fuite d’eau et de vous éviter bien des désagréments. Lorsque les capteurs du 
contrôleur de fuite détectent de l’humidité, celui-ci déclenche une alarme sonore et 
coupe l’approvisionnement en eau. La fuite sera arrêtée et l’alarme continuera de 
sonner jusqu’à ce que quelqu’un l’arrête manuellement.

Code : 12ACC16

ANTENNE À GAIN ÉLEVÉ
Compatibilité : Séries Encore et Innovation

Optimisez votre connectivité cellulaire avec cette antenne à gain élevé. Installée par 
défaut sur nos unités depuis mai 2018, cette antenne augmente la force du signal afin 
d'améliorer la connectivité internet de votre machine.

Code : 16ELN03

MODEM
Compatibilité : Séries Encore et Innovation 

De série sur les modèles de la série Encore, le modem peut aussi être installé sur 
toutes les machines de la série Innovation pour permettre la connectivité par réseau 
cellulaire, tout en conservant la connectivité Wi-Fi. Celui-ci se branche à un réseau 
cellulaire privé et hautement sécuritaire. Le modem est nécessaire pour pouvoir 
bénéficier de l'ensemble des avantages rattachés au forfait Optimum de Sophia — 
Système de gestion globale.

Code : Installé sur la cafetière (inclut l'antenne et le forfait Optimum) : 4203
Trousse d'installation : 16ELN01

SOPHIA – SYSTÈME DE GESTION GLOBALE
Compatibilité : Séries Encore et Innovation

Sophia — Système de gestion globale est une application en ligne sécuritaire vous 
permettant de configurer, gérer et contrôler votre cafetière à distance. Offrez-vous 
l'expérience Sophia complète avec le forfait Optimum**.

Code : 15SUB02M
**Consultez la brochure de Sophia pour en savoir plus sur les forfaits et les avantages.

Cafection propose plusieurs programmes de remise à neuf. Que ce soit pour la remise à neuf de machines à café ou de composantes, 
toutes les remises à neuf sont honorées par la même garantie que nos produits originaux.

REMISE À NEUF DU SYSTÈME D'INFUSION
Compatibilité : Gamme complète de machines Cafection

Après avoir préparé 25 000 boissons, le système d'infusion doit être remplacé. 
Cafection offre un programme d'échange dans lequel le système d'infusion à 
changer sera remplacé par un nouveau système d'infusion remis à neuf permettant 
de prolonger l'infusion d'un café de qualité pour une année supplémentaire*. Le 
système d'infusion remis à neuf bénéficie d'une garantie d'un an.

Code : 99CAB22R
*Selon une consommation de 100 tasses par jour.

REMISE À NEUF DU MOULIN À CAFÉ
Compatibilité : Gamme complète de machines Cafection

Le moulin à café doit être remplacé tous les 100 000 cycles. Pour ce faire, vous pouvez 
commander un moulin de rechange ou profiter du programme d'échange de moulin 
de Cafection. À cet égard, un moulin remis à neuf remplacera votre vieux moulin pour 
plusieurs années de café parfaitement moulu.

Codes : Programme d'échange pour vieux moulin : 03ASS02R | 
Ensemble de lames pour moulin (lot de 2) : 12MOT04 |
Ensemble de lames pour moulin — ancien modèle (lot de 2) : 98MOT04-2

REMISE À NEUF DE LA CARTE MÈRE
Compatibilité : Encore Venti, Digi Icup, Icup, séries Innovation, Avalon, Avalon Classic (à 
partir de l'année 2000)

Échangez la carte mère de votre machine par une complètement remise à neuf afin 
de garder votre équipement opérationnel. Retournez votre vieille carte mère afin de 
recevoir un rabais. Les cartes mères remises à neuf incluent une garantie de 6 mois.

Codes : Avalon Classic, Digi Icup and Icup : 03ELN02R |
Total Lite, Petite X and Petite R : 12ELN09R |
Encore Venti, Total 1, Venti-4, Gourmet, Galleria et Quatro : 05ELN01R

ÉCRAN TACTILE REMIS À NEUF
Compatibilité : Total 1, Venti-4 et Digi Icups

Commandez un écran tactile remis à neuf et retournez votre vieil écran afin de recevoir 
un rabais. Les écrans tactiles remis à neuf incluent une garantie de 6 mois.

Codes*: Total 1 et  Venti-4 : 15ACC13R | Digi Icup : 14ACC403R | 
Écran tactile et mise à niveau du logiciel : 15ACC12

*Contactez le soutien technique pour valider l'écran à commander.

Ancien moulin
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REMISE À NEUF ET TABLEAU DE CONVERSION

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES OPTIONS ET ACCESSOIRES

Lorsque nous recevons une machine pour une remise à neuf, chaque pièce réutilisable est nettoyée en profondeur. De plus, les éléments 
clés et les pièces en contact avec de l'eau sont changés. Une mise à niveau des composantes avec la dernière technologie est également 
incluse (écran tactile, logiciel, système de fouettage, etc).*

Gourmet ou Galleria  
à Total 1

Total 1 à 
Encore Venti

Total 1 
à Total 1

Imprimé au Canada / Feuillet accessoires / FEU2200F / 12-2018

Fière membre de 

Petite X 
à Total Lite

Total Lite à 
Encore Ground ou Lite
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Imprimante intégrée*

OPTIONS INTÉGRÉES*
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Ensemble tiroir sur rails
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Pour les machines Cafection

*Pour en apprendre davantage, consultez notre feuillet de remise à neuf. Certaines restrictions peuvent s'appliquer.

La brochure sur la gamme de produits Cafection est aussi disponible. Contactez votre représentant des ventes pour en savoir plus.

*Doivent être installés à l'usine de Cafection.

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


