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La Total 1

La saveur du grain de café versée
directement dans votre tasse !
La Total 1 de Cafection,

la plus complète de nos stations café.
Elle assure un accès 24/7 à un café fraîchement infusé.
La Total 1 est équipée de 3 contenants à grains,
de 3 contenants à soluble, d’un écran tactile interactif
et l’option d’un module intégré de production de reçus
codés et détaillés.

Avec la Total 1, vous obtenez un breuvage
parfait à chaque infusion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 formats - Entre 5 et 20 oz
3 forces
3 sélections de grains de café
Un large choix de boissons chaudes
avec plus de 100 combinaisons possibles
Equipée d’un fouetteur pour créer des mousses onctueuses
Déchets biodégradables
Une technologie de pointe éprouvée
Débit de déversement ajustable
Conçue et fabriquée pour moudre le grain de café à la perfection
pour une fraicheur optimale
Infusion à température calibrée pour un maximum de saveur

Visitez notre site web pour plus d’informations

www.cafection.com
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L’interface de la Total 1
• Un écran tactile de 10.4"
• Des fonctions d’écran multi-niveaux
et des niveaux d’accès sécurisés pour la gestion
• Plateforme informatique Unix/Linux
• Un menu à option offrant un vaste choix de spécialités
de cafés et de breuvages
• Un clavier à l’écran pour une programmation simplifiée :
format des tasses, force des cafés, paramètres des produits,
modification du nom des cafés et des breuvages offerts

La Total 1

La saveur du grain de café versée
directement dans votre tasse !

Mise en marche de la Total 1
•
•
•
•

Menu de configuration facile à utiliser
Clavier à l’écran permettant l’identification des produits
Lecture simplifiée des compteurs
4 niveaux de gestion

Les options de la Total 1
• Module intégré d’impression
des reçus
• Méthode de paiement :
Cabinet

--Boîte à monnaie
--Accepteur de billets
--Lecteur de carte de crédit
•
•
•
•

Cabinet
Ensemble de chute à déchets
Distributeur à verres et condiments
Pompe à eau

Impression des reçus

Lecteur de
carte de crédit

Accepteur de billets
• Impression sur papier-reçu standard de format 57mm
• Code UPC des produits imprimé sur chaque reçu,
lisible et utilisable par une caisse enregistreuse

FSC logo
reçyclage mixte
55%
Imprimé au Canada / Total 1 / 04-2011 / FEU800F

Caractéristiques de la Total 1:
Hauteur: 11.7cm
Profondeur: 63.5cm
Largeur: 46.9cm
Espace requis (largeur) : 63.5cm
Poids: 65.7kg (145 lbs)
Alimentation électrique:
120 V, 15amp 60hz
240 V, 30amp 60hz (disponible)
Papier filtre:
Capacité de 1600 cafés (environ)
Espace pour tasse : 19cm
Alimentation en eau:
Par plomberie ou par bouteilles
Capacité du réservoir : 3 litres

Volume / Capacité
Contenants

Type de produit

Produits suggérés

Poids

250ml (8 oz)

Contenant
à grains 1
Contenant
à grains 2
Contenant
à grains 3

Grains de café

Corsé

4 lbs

173 Cups

Grains de café

Décaféiné

2 lbs

87 Cups

Grains de café

Velouté

4 lbs

173 Cups

Contenant
à soluble 1

Soluble

Chocolat chaud

5.5 lbs

127 Cups

Contanant
à soluble 2

Soluble

Vanille Française

5.5 lbs

127 Cups

Contanant
à soluble 3

Soluble

Lait en poudre

1.4 lbs

24 Cups

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 8 oz.
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