
Cafection a développé de nouvelles pièces et des composants permettant de simplifier les étapes d’entretien et d’optimiser vos 
procédures de nettoyage. D’ailleurs, l’Encore 29 est maintenant certifiée NSF 4, la plus rigoureuse certification américaine en 
matière de sécurité alimentaire. De plus, après des milliers de tests de performance concluants, l’Encore 29 est plus fiable que 
jamais!

PLUS FACILE D’ENTRETIEN
Fabriquée avec des plastiques de grade alimentaire, des pièces de métal 
peintes et des composants en acier inoxydable, la nouvelle Encore 29 
est munie d’une porte avec scellant, plusieurs composants encastrés 
et d’une gaine en silicone facile d’entretien. Une révision complète 
des composants assure maintenant des surfaces plus lisses pour un 
nettoyage facile.

Procédure d’entretien beaucoup plus facile et rapide

CERTIFIÉE NSF
MAINTENANT

LA NOUVELLE 
DÉCOUVREZ

VERSION 
AMÉLIORÉE

NSF assure la meilleure protection de marque 
grâce à sa mission de santé publique et à son 

offre de solutions des plus complètes à travers la 
chaîne d’approvisionnement. C’est pourquoi NSF 

est le Nom le plus éprouvé en matière de sécurité 
alimentaire.

Cela signifie aux clients et aux autorités de 
réglementation que vos produits ont été testés 

par un tiers indépendant, qu’ils sont certifiés aux 
normes les plus strictes de l’industrie et respectent 

toutes les exigences réglementaires nord-
américaines en vigueur.

Les normes d’équipement alimentaires NSF 
comportent des exigences en matière de sécurité 

matérielle pour assurer que le produit ne libère 
pas de produits chimiques nuisibles dans la 

nourriture; dans la conception et la construction, 
pour assurer que le produit est nettoyable et qu’il 

ne contient aucune bactérie, et qu’il n’altère pas la 
performance du produit.

Source :  www.nsf.org
(traduction libre)

CAGE DE VENTILATION CAFÉ, CAGE DE 
VENTILATION FOUETTEUR ET NOUVEAU 
CAPOT DE RÉSERVOIR
Niveau d’aération optimisé et diminution de 
25% du taux d’humidité 

GUIDE D’ENTRETIEN
Guide détaillant les étapes du nettoyage en 
profondeur de l’Encore 29

SUPPORT À VERRE
Facile à démonter et à nettoyer
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Un délicieux café débute par une machine 
propre… Toujours si facile avec l’Encore 29 !
Communiquez avec nous pour en savoir plus sur 
notre technologie de café exceptionnelle et pour 
profiter des formations avancées sur nos machines 
à café.

MAINTENANCE FACILE ET RAPIDE
Les nombreuses améliorations apportées à l’Encore 29 assurent une machine 
toujours propre et facile d’entretien. Cette approche axée sur l’amélioration des 
processus offre une facilité d’accès au devant de la machine, à l’auto-alignement 
des contenants à solubles ainsi qu’aux composants intégrés. Cela réduit le temps 
de maintenance et offre un environnement plus propre.

BAC DE DÉBORDEMENT
Accès frontal pour une maintenance 
plus rapide

MOULIN À CAFÉ
Technologie précise et très fiable 
utilisée par Cafection depuis 2012

PORTE D’ACCÈS À LA VALVE 
DE SORTIE
Accès frontal facile et direct à la 
valve de côté du réservoir


