INNOVATION Series

MC

La TOTAL LITE peut être configurée, gérée et
contrôlée à distance!
Offre un café frais et savoureux 24/7
Comblera les consommateurs les plus exigeants
Possède un contenant à 3 grains, 2 contenants à
soluble et un écran tactile interactif

Caractéristiques et avantages de la TOTAL LITE
•
•
•
•
•
•
•

3 formats de verre
3 forces d’infustion
Option café glacé (nécessite une machine à glace)
Écologique et durable
Permet la programmation des formats de verre, de la force
d’infusion et des paramètres des produits
Étroite et compacte, idéale pour les espaces restreints
Sélection de :
3 cafés en grains

Mocaccino

Café moka vanille

50/50

Vanille française

Expresso allongé

Café vanille

Eau chaude pour
votre thé favori

Chocolat chaud

Moka vanille

*Fascia argent
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INNOVATION Series

Gérez vos actifs via notre application Web,
connectée à un réseau cellulaire sécurisé et
privé (en option).
•
•
•
•
•

Commandez du café sans
jamais toucher la machine.

Analytique
Statistiques
Vidéos
Recettes
État des machines

Savourez

!

SCANNEZ.
SÉLECTIONNEZ.
SAVOUREZ.

L’interface de la TOTAL LITE
•
•
•
•

Un écran de 7 pouces au rétro-éclairage DEL
Écran multiniveaux et niveaux d’accès sécurisés
Menu intuitif présentant une grande variété de boissons
Clavier à l’écran offrant une programmation simplifiée

Les options de la TOTAL LITE
•
•
•
•
•
•
•

Clavier adapté pour les personnes à mobilité réduite
Bahuts de bois
Distributeur à verres et condiments
Contenant à grains court ou allongé
Changeur à monnaie, accepteur de billets et lecteur de carte de crédit
Base surélevée
Tiroir coulissant pour un meilleur entretien

Base surélevée

Bahuts de bois

Acepteur de billets

Contenant à grains
allongé

Volume / Capacité
Contenants

Type de produit

Produits suggérés

Poids

250 ml (8 oz)

Cont. à grains 1

Grains de café

Corsé

4 lb

Cont. à grains 2

Grains de café

Décaféiné

2 lb

76 Tasses

Cont. à grains 3

Grains de café

Velouté

4 lb

151 Tasses

Cont. à soluble 1

Soluble

Chocolat chaud

2,5 lb

36 tasses

Soluble

Vanille française (par défaut)
Lait en poudre

1 lb

14 Tasses

Cont. à soluble 2

151 Tasses

Note : Les rendements varient en fonction du grammage. Les données ci-dessus se réfèrent à l’utilisation
de 1,5 grammes de café ou 3,95 grammes de solubles par once dans une tasse de 250 ml (8 oz).

Member of the Evoca Group

Spécifications du produit
Hauteur : 101,6 cm (40») | Profondeur : 58 cm (23») | Largeur : 35,5 cm (14»)
Espace minimal requis : Hauteur : 127 cm (50’’) | Profondeur : 67,3 cm (26,5’’) | Largeur : 66 cm (26’’)
Poids : 92 lb | Électricité : 120 VAC, 15 A, 60 Hz
Papier-filtre : capacité de 1600 cafés (approx.)
Service d’eau : aqueduc ou embouteillée | Capacité du réservoir : 3 litres (0,8 gal)
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