
Pièces de référence
99BRE52R Cylindre

99BRE55R Grille et joint d’étanchéité

98BRE39-P Joint de piston

96HAR107 Joints toriques (O-rings) (4)

96HAR103 Ressorts en tige (3)

98BRE58
Ressorts de pression et espaceur
chassis en « H » (2)

96HAR100 Bagues d’arrêt 3/16 (2)

06BRE04 Roues avance papier (2)

98BRE28 Tige d’entraînement

01BRE59 Contre-plaques lame de tension (2)

Programme d’échange du 
système d’infusion  

Le système d’infusion est le coeur de la machine et est responsable du goût de chaque boisson. Il doit être entretenu 
régulièrement pour assurer la qualité des boissons servies.

Ce programme permet d’assurer le fonctionnement constant de votre machine grâce à l’envoi d’un système d’infusion 
de remplacement à utiliser pendant qu’un entretien est effectué sur le système d’infusion original de la cafetière.

Le programme comprend :

Programme d’échange du système d’infusion : 169 $*

Contacter Cafection dès maintenant!
Service à la clientèle
1 800 561-6162, poste 311
commandes@cafection.com

Le système d’infusion doit 
être remis à neuf après 

25 000 cycles, ou environ 
une fois par année.

* Expédition, main d’oeuvre et pièces additionnelles non-incluses. 
Prix sujets à changement sans préavis.

AVANT 

APRÈS

• Cafection remplacera votre système d’infusion par un système 
d’infustion remis à neuf. 

• Le système d’infusion remis à neuf sera facturé au prix de détail, 
puis crédité lors du retour de votre système d’infusion.

• Un numéro de retour sera fourni avec le système d’infusion de 
remplacement et devra être utilisé lors du retour de celui-ci.

• Le système d’infusion de remplacement doit être retourné dans les 
30 jours pour être crédité.

• Garantie d’un an sur le système d’infusion.

• Nettoyage et assainissement complet.

• Test et inspection.

• Remplacement de certaines pièces.



Comment réexpédier  
votre système d’infusion
En réutilisant l’emballage de Cafection

Il est important de vérifier que le fond de 
la boîte est bien fermé et fixé avec du 
ruban adhésif. Le fond ne doit pas être 
endommagé ou mouillé. 

Déposer le système d’infusion sur le sac 
de mousse de protection en respectant 
sa forme et placer l’autre sac de 
mousse sur le dessus. Si le sac de 
mousse ne s’insert pas correctement, 
changer son positionnement.

Secouer la boîte pour s’assurer que les 
sacs de mousse tiennent le système 
d’infusion fermement en place et 
de manière sécuritaire. Rien ne doit 
bouger à l’intérieur de la boîte. 

Fermer la boîte avec du ruban adhésif.

N’emballer qu’un seul système 
d’infusion par boîte.

Pour plus d’information, contacter le 
soutien technique de Cafection: 
1 800 561-6162, poste 310
service@cafection.com
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