
Découvrez  
notre cafetière 
haute capacité!

VENTI

*Les illustrations présentées dans ce document 
peuvent différer du produit lui-même.
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Le goût avant tout
Chez Cafection, nous aspirons à ne créer rien de moins qu’une tasse de café 
parfaite. C’est pourquoi nous travaillons quotidiennement à bâtir une expérience 
digne des grands baristas. Tout débute par des grains frais et moulus avec soin 
dans notre moulin à lames de qualité, puis parfaitement infusés dans notre presse 
française brevetée. Sans compter les options de personnalisation de boissons 
qu’offrent nos machines pour vous aider à créer la meilleure saveur qui soit !

• Débit de déversement ajustable qui garantit la constance du goût 
de chaque café.

• Options de réglages permettant au consommateur de commander 
une boisson chaude unique, selon ses préférences.

• Choix de près d’une centaine de combinaisons de recettes.

Café régulier

MocaccinoHot Shot Blend

Café lattéCafé glacé

Choco vanilleCafé 50/50

… et bien plus encore !

Faites des choix écologiques 
grâce à Cafection 

Un monde plus vert

Déchets entièrement compostables
• Aucune dosette de plastique au dépotoir.
• Déchets organiques 100 % compostables.
• Papier-filtre biodégradable.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
• Contrôle et gestion à distance par l’entremise de 

Sophia — Système de gestion globale.
• Alertes de service et d’entretien pour diminuer le 

nombre de visites et être PROACTIF.
• Économisez temps et argent : faites une différence 

à plus grande échelle en réduisant votre empreinte 
environnementale.

Autres avantages écologiques offerts par Cafection
Mode Économie d’énergie* :

• Les cafetières ne sont généralement pas utilisées 
pendant la nuit, les fins de semaine et les congés fériés, 
ce qui représente environ 74 % de leur vie**.

• Planifiez des périodes de dormance pour limiter votre 
consommation d’électricité.

• Les cafetières peuvent être sorties de veille à tout moment. 
L’eau du réservoir se maintient à une température 
sécuritaire qui minimise le temps de chauffage.

• Augmente de manière considérable la durée de vies des 
pièces en contact avec l’eau.

Nuit
Fins de semaine

Congés fériés

Au 
travail

74 % 26 %

*Offert sur l’application en ligne Sophia — Système de gestion globale. Forfait Optimum requis.
**Basé sur des horaires de travail de 8 h à 17 h.
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Parfaite pour les dépanneurs.
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Connectivité
La paix d’esprit, à distance

Nouvelle connexion par modem cellulaire
• Réseau privé et sécuritaire
• Connexion plus rapide
• Mises à jour automatiques à distance*

Gestion simplifiée grâce à la connexion cellulaire
• Notifications de service à distance*
• Commandes en ligne*

Fonctions exclusives
• Mode Économie d’énergie et économiseur d’écran*
• Téléversement à distance de vidéos sur l’écran*
• Cycles de rinçage préprogrammés et système 

d’autonettoyage des valves

Le nouveau logiciel 3.0 + 
est compatible avec

*Forfait Sophia requis.

Qu’est-ce que Sophia — Système de gestion globale ?
Sophia est une application en ligne facilitant la gestion de vos 
cafetières. Ses caractéristiques et options de contrôle à distance 
optimisées vous permettent de réduire vos appels de service et 
d’offrir l’excellence, tasse après tasse.

La cafetière
Caractéristiques et innovations

Design élégant et réfléchi
• Infuse des tasses de café de 5 à 24 oz
• Interface utilisateur simple et interactive

Plus silencieuse
• Moulin de haute qualité
• Panneau intérieur réducteur de bruit

Facile à remplir 
• Contenant à grains d’une capacité de 10 lb, avec 

une sélection de 3 sortes de café en grains
• Choix de 3 solubles : chocolat chaud, vanille 

française et lait en poudre
• Porte d’accès aux produits verrouillable et 

sécuritaire

Options personnalisables
• Diffusez des vidéos promotionnelles lors de 

l’infusion*
• Ajoutez votre logo et un court texte sur 

l’économiseur d’écran*
• Importez le logo de vos torréfacteurs préférés pour 

identifier les boissons* et ajustez les recettes pour 
rencontrer leurs profils de goût

Cafetière haute capacité
Un café jusqu’à 24 oz en un seul cycle d’infusion!

*Forfait Sophia requis.
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Interface intuitive
Dans des couleurs qui s’adaptent à votre marque
Écran de sélection
Des images faciles à identifier pour chaque 
boisson, illustrant le contenu de la recette.
Notifications de service affichées directement 
à l’écran.

Personnalisation du nom des boissons
Possibilité de personnaliser le nom des boissons 
(jusqu’à 26 caractères, sur un maximum de 
2 lignes) et les icônes d’identification des cafés*.

*Offert sur Sophia — Système de gestion globale. 

Écran de réglage des boissons
Créez la boisson parfaite grâce à un écran de 
sélection simplifié.
Ajoutez du lait (jusqu’à 2 portions) et modifiez la 
force : observez l’image du café régulier s’adapter 
au rythme de vos changements.

Technologie de pointe
Élevez l’expérience utilisateur à un autre 
niveau grâce à l’écran tactile au toucher intuitif 
et au design amélioré.
Interface personnalisable en 3 couleurs (bleu 
par défaut) pour correspondre à votre image de 
marque.
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Une technologie fiable Options et accessoires
Équipez votre cafetière

20 ans d’expérience dans la fabrication de machines à café.
• Entreprise fondée en 1996.
• Le plus important fabriquant de cafetières à infusion tasse par 

tasse en Amérique du Nord.
• Plus de 2 milliards de tasses servies à travers les années.

Système d’infusion de Cafection
• Presse française inversée brevetée.
• Moulin à lames professionnel pour un café parfait, une tasse 

à la fois.
• Un café fraîchement infusé, parfait à chaque fois ! 

Innovations exclusives à Cafection
• Des cafetières connectées à un réseau cellulaire privé, 

gérables à distance.
• Machines adaptées pour les personnes à mobilité réduite.
• Système d’infusion de grand format produisant une tasse de 

café de 24 onces en un seul cycle.

Système de fouettage des ingrédients solubles amélioré
• Disque de fouettage à haute vitesse pour un mélange optimal 

des boissons à base d’ingrédients solubles.
• Obtenez une mousse de lait plus épaisse sur votre café.
• Qualité de fouettage digne des grands baristas.

Accessoires
• Distributeur à verres et condiments
• Bahut de bois préassemblé
• Ensemble de chute à déchet  

(pour comptoir ou bahut)

Connectivité
• Forfait Sophia Optimum

Option intégrée
• Imprimante
• Détecteur de verre
• Clavier tactile adapté

Permet aux personnes qui n’atteignent 
pas l’écran ou qui ne sont pas à l’aise 
avec celui-ci de commander leur boisson 
facilement. Conforme au Americans with 
Disabilities Act (ADA).

Options de paiement
• Changeur de monnaie et boîtier
• Accepteur de billets et boîtier 
• Lecteur de carte de crédit



Personnalisation
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Your 
Logo 
Here

Interface de l’économiseur d’écran

Ajoutez votre logo*
Personnalisez l’économiseur 
d’écran avec votre logo ou 
votre slogan pour promouvoir 
votre image de marque auprès 
des clients.

Ajoutez-y un court message 
ou la description de votre 
compagnie en utilisant 
Sophia — Système de gestion 
globale.

Les vidéos par défaut de 
l’économiseur d’écran 
montrent chaque boisson 
offerte dans la cafetière, une à 
la fois. Le nom de la recette, 
accompagné d’une courte 
description, est également 
affiché au bas de l’écran.

La couleur s’agence avec le 
thème d’interface choisi (bleu 
par défaut).

*Offert sur Sophia — Système de gestion globale.

Essayez-le dès 
maintenant !

Branding vidéo pendant l’infusion
Profitez du temps d’infusion d’une (1)
minute pour présenter des vidéos à 
vos clients. Faites la promotion de vos 
produits et services, ou affichez vos 
communications internes.

Branding vidéo sur 
l’économiseur d’écran
Attirez l’attention des consommateurs 
en affichant vos vidéos personnalisées 
en mode Économiseur d’écran.

D’une durée de 30 secondes, ces 
vidéos stimuleront l’intérêt de vos 
clients envers vos différents produits 
et services, en plus de les attirer vers 
la machine à café.

Les vidéos peuvent être téléchargées 
à distance par l’entremise de 
Sophia — Système de gestion globale 
(forfait Optimum requis).

Branding vidéo
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Dimensions et espace minimal requis

Encore Venti - Fabriquée au Canada

67,3 cm (26 1/2 po)
(profondeur min. du comptoir)

67,3 cm (26 1/2 po)
48,3 cm 

(19 po)

83,8 cm (33 po)

127 cm 
(50 po)

109,2 cm 
(43 po)

Caractéristiques techniques

Description
Cafetière à infusion tasse par tasse
3 cafés en grains (4 lb, 2 lb, 2 lb)
3 solubles (1,4 lb, 5,5 lb, 5,5 lb)
3 formats
3 forces d’infusion
Écran tactile de 10,4 pouces
Modem cellulaire 3G inclus
1 600 cafés par rouleau de papier-filtre

Options personnalisables
Vidéos pendant l’infusion et sur l’économiseur d’écran*
Logos de torréfacteur ou de pause-café sur l’écran*
Formats et forces d’infusion
Paramètres des recettes et débit de déversement
Nom des boissons et icône des cafés
Descriptions des boissons pour l’économiseur d’écran*
Thème de couleur de l’interface

Liste des boissons
Café (3 choix)
Café 50/50
Café glacé**
Eau chaude
Expresso allongé
Energy Shot
Hot Shot Blend
Café latté
Cappuccino

Chocolat chaud
Mocaccino
Choco latté
Vanille française
Café vanille
Choco vanille
Café choco vanille
Choco vanille latté

Exigences
Électricité :
120 V AC, 12 A, 60 Hz
En option : 
220 V AC, 20 A, 60 Hz
Alimentation en eau : 
aqueduc ou embouteillée
Capacité du réservoir : 
3 L (0,8 gal)
Poids : 62,6 kg (138 lb)

*Forfait Sophia requis. **Nécessite une machine à glaçons.

76,2 cm 
(30 po)

Bahut de bois préassemblé

58,4 cm 
(23 po)

71,1 cm 
(28 po)

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

Fière membre de 


