
Notre solution écologique
 Chaque tasse compte

SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

Notre engagement ÉCO

Chez Cafection, nous faisons notre part afin de rendre 
la planète agréable pour les générations futures. Pour 
ce faire, nous offrons des machines respectueuses de 
l’environnement et éco-responsables; nos cafetières tasse 
par tasse produisent des déchets biodégradables à 100 %. 

L’empreinte écologique de Cafection est aussi réduite 
grâce au programme de remise à neuf qui permet de 
remettre en état d’anciennes machines pour qu’elles 
servent encore 200 000 tasses.

Faire des choix éco-responsables

Pour Cafection, être éco-responsables signifie diminuer 
autant que possible l’impact que nous avons sur 
l’environnement. C’est pourquoi nos machines utilisent 
du café en grain ou moulu plutôt que des dosettes de 
plastique. De cette façon, nous évitons d’encombrer les 
décharges en éliminant les déchets inutiles. De plus, en 
favorisant l’achat de produits frais, vous bénéficierez de 
l’expérience d’un café parfait, tasse après tasse.

Des cafetières durables et 
respectueuses de l’environnement
• Nos machines produisent moins de déchets.

• Aucune dosette de plastique individuelle n’est utilisée pour 
les ingrédients.

• Les résidus de café peuvent être compostés.

• Le papier-filtre est biodégradable.

• Nos machines sont conçues pour avoir une durée de vie 
plus longue et être remises à neuf (plutôt que remplacées).

• Nous n’utilisons aucun emballage excessif.

• Nos documents sont imprimés sur du papier recyclé.

L’Outil de gestion PRO  
est maintenant disponible!

• Diminue l’utilisation d’énergie grâce  
au mode d’Économie d’énergie.

• Aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Découvrez tous les bénéfices de l’Outil de gestion PRO 
dans notre brochure spécialisée!

En optant pour une machine 
Cafection, vous êtes PROactifs.
Faites un choix écologique 
qui se répercutera sur notre planète!

25 %
d’économie 

d’énergie
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La solution Avalon 
pour un délicieux  
CAFÉ MOULU!

Fascia noir

Quatro

La plus COMPACTE 
cafetière à café 

moulu de la série!

Fascia noir

Petite R

Cafection conçoit et fabrique une vaste gamme de cafetières à infusion 
tasse par tasse. Grâce à la fiabilité des machines, qui savent rencontrer 
les exigences de la clientèle, Cafection a su se bâtir une solide réputation 
au fil des ans.

Cafection propose une grande variété de cafetières performantes et 
durables, offrant un coût par tasse peu élevé.

Cafection attribue son succès à ses standards élevés en matière de 
service après-vente et de service à la clientèle.

Total 1

La PLUS RÉCENTE 
technologie de 

l’industrie!

Venti-4

Le PLUS GRAND 
système d’infusion  

de l’industrie!

Un café en grain 
TOUJOURS FRAIS 
tasse après tasse!

Fascia noir

GalleriaGourmet

Fascia noir

La cafetière la plus 
COMPLÈTE de la 

série Avalon!

L’équipe de Cafection vous offre : 

• Soutien technique;

• Aide à la calibration des machines;

• Programme de pièces de rechange;

• Programme de remise à neuf;

• Personnalisation (branding);

• Formations;

• Distribution et service dans  
votre région;

• Et plus encore!

M2M M2M

* La technologie M2M est une connexion cellulaire à 
haute sécurité permettant à l’opérateur d’être en lien 
direct avec la machine. Ceci permet de réduire les frais 
de maintenance et assure une expérience sans pareil.

Pour bénéficier pleinement de la technologie M2M et 
du nouvel Outil de gestion PRO de Cafection, vous 
aurez besoin d’une connexion cellulaire (optionnelle)  
et d’une licence mensuelle.

Inclut :

• Choix de 3 cafés en grain
• Choix de 3 solubles
• Écran tactile de 10,4 po
• Infuseur de 24 oz

Inclut :

• Choix de 3 cafés en grain
• Choix de 3 solubles
• Écran tactile de 10,4 po

Total Lite

Fascia argent

Une cafetière 
COMPACTE pour les 

espaces resteints!

Inclut :

• Choix de 3 cafés en grain
• Choix de 2 solubles
• Écran tactile de 7 po

Inclut :

• Choix de 3 cafés  
en grain

• Choix de 3 solubles
• Fouetteur

Inclut :

• Choix de 3 cafés  
en grain

• Choix de 2 solubles
• Fouetteur

COMPACTE, la 
machine Avalon à 

café en grains!

Fascia noir

Petite X

Inclut :

• Choix de 3 cafés  
en grain

• Choix de 2 solubles

Inclut :

• Choix de 2 cafés  
en grain

• Choix de 2 solubles
• Fouetteur

Inclut :

• Choix de 2 cafés  
en grain

• Choix de 2 solubles

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

www.cafection.com

SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

M2M


