
Redonnez vie à vos machines grâce au programme de remise à neuf 
offert par Cafection!
Pour une fraction du prix, votre machine vous est retournée avec un look et une technologie au goût du jour. 
Profitez d’une garantie « comme neuve » sur votre cafetière remise à neuf qui lui permettra d’assurer un 
service de qualité pour encore plusieurs années.

Charte de conversion et remise à neuf 
Améliorations principales : Remplacement de composantes électriques et pièces en contact avec l’eau et 
mises à jour technologiques (écran tactile, logiciel, système de fouettage, possibilités de connexion à un réseau 
cellulaire privé par modem, etc.).

Gourmet à Total 1

Machine sur mesure

Améliorations principales :

Retrait et remplacement 
du visuel (au besoin), mise 
à jour de la technologie

*Convertissez deux (2) anciens modèles de cafetières en deux (2) machines « comme neuves » 
pour un montant près du prix de détail d’une (1) machine neuve. Frais de transport non inclus.

Total 1 à Total 1

Galleria à Total 1

Satisfaction 
guarantie!

« Wow! La Petite X convertie en Total 
Lite... Je ne pouvais pas trouver de 
différence entre celle remise à neuf et 
un modèle neuf ! »

Pierre 
Montréal

« J’ai pris la bonne décision! Les 
20 machines qui ramassaient la 
poussière dans notre entrepôt sont 
revenues comme neuves! »

Jean-Guy
Gatineau

« De vieilles machines, maintenant 
connectées et avec un écran tactile. 
INCROYABLE! »

Sylvie
Québec

Rentabilisez vos machines 
pour une fraction du prix!

2
POUR LE 
PRIX DE

CAFETIÈRES 
COMME NEUVES

1NOUVELLE 
MACHINE

*

Total Lite à Total Lite

Petite X à Total Lite



Comment ça fonctionne?
Le programme de remise à neuf de Cafection est le seul à vous garantir le retour d’une machine comme neuve! 
C’est la façon la plus simple d’intégrer la plus récente technologie à vos modèles plus anciens.

Le programme de remise à neuf complet inclut :
• Inspection
• Nettoyage et assainissement complets
• Peinture du boîtier en option (noir)
• Remise à neuf du système d’infusion et du moulin
• Mise à jour du logiciel à sa plus récente version, incluant les 

fonctions de la nouvelle génération (microcontrôleur et carte 
flash 3.0 et plus)

 – Soyez prêt à connecter votre machine remise à neuf à 
Sophia — Système de gestion globale

• Garantie d’un an*
• Remplacement de :

 – Composantes en contact avec l’eau (réservoir, valves et tubes)
 – Interrupteurs électriques (flotte, papier-filtre, position de départ du 

système d’infusion, interrupteur de chaleur et de niveau d’eau)
 – Fascia

*À l’exception des pièces en contact direct avec l’eau.

Nous rachetons vos anciennes cafetières!
Nous sommes toujours à la recherche de machines que nous pourrons reconstruire ou recycler. Si vous 
possédez des cafetières inutilisées qui dorment sur vos tablettes, nous pourrons les récupérer.

Donnez une deuxième chance à votre machine et épargnez-lui un voyage au dépotoir!

Pour plus de renseignements, contactez votre représentant commercial.

Autres options de remise à neuf disponibles
Programme d’échange du système d’infusion :

Recevez un système d’infusion de remplacement avant d’envoyer le vôtre de 
manière à assurer que votre machine soit toujours en fonction! 

Programme de remise à neuf — Écrans tactiles et cartes mères :
 – Cartes mères des machines fabriquées à partir de l’an 2000 (version C) 
 – Écrans tactiles des Total 1 et Digi Icup (écrans de 1re génération seulement)
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Passez au niveau supérieur dès maintenant! Financement disponible.
Contactez votre représentant commercial ou un agent du service à la clientèle pour en connaître 

davantage au 1 800 561-6162, poste 311, ou à remiseaneuf@cafection.com.

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


