


UNE SOLUTION 
PARFAITE
• Dépassez les attentes en offrant le 

bon goût préféré et constant d'une 
grande variété de cafés à partir 
d'une machine conviviale et 
innovante

• Soulagez vos employés avec une 
machine facile à utiliser et conçue 
pour des performances optimales

• Une solution durable et hygiénique 
sur laquelle vous pouvez compter

• Économisez du temps et de 
l'argent sur le nettoyage, le 
remplissage et les déchets



POURQUOI CAFITESSE EST-IL VOTRE SOLUTION DE CAFÉ IDÉALE ?
 

- Un café savoureux à un prix imbattable

- Nous préparons le café dans les 

meilleures conditions

- Cafitesse sert un café savoureux, tasse 

après tasse

- Variétés personnalisées et à base de lait

- De grandes quantités à une vitesse très 

élevée

Alors rejoignez-nous pour une tasse et goûtez par 
vous-même. 

CAFITESSE, PLUS QUE DU BON CAFÉ. 

 



GREAT TASTE



GOÛT EXCELLENT 
PRÉFÉRÉ
Les dégustations en aveugle 
confirment que Cafitesse est le choix 
préféré par rapport aux autres 
concurrents.

• Cafitesse et grains obtiennent les 
meilleurs points

• Cafitesse se classe mieux que la 
concurrence du café filtre

• Cafitesse surpasse la concurrence 
du café liquide (Aromat)

MAS NL’21: 

Blind tasting of 297 assessors in main market (NL) vs mainstream competitor products. 

Comparison based on top 3 scores per category. Score (1-9) in relation to the other coffees tasted

CAFITESSE VS OTHER COFFEE CATEGORIES
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CAFITESSE

COMMENT TROUVEZ-VOUS CE CAFÉ EN GÉNÉRAL ?

MAS NL’21: 

Dégustation à l'aveugle (n=297) sur le marché principal des Pays-Bas. Cafitesse par rapport à la concurrence grand public 

comparable. Score moyen des 3 meilleurs mélanges par catégorie de brassage. (Sauf Aromat, 1 mélange testé).



CAFITESSE
Medium Roast

Beans 

Pelican Rouge 

(Selecta)

CAFITESSE
Intense Roast

Beans

Buondi Premium 

(Nestlé)

Les tests de goût à l'aveugle révèlent 
que le Cafitesse est tout aussi délicieux 
que le café en grains entiers. 

GOÛT EXCELLENT 
PRÉFÉRÉ

MAS NL’21: 

Dégustation à l'aveugle (n=297) sur le marché principal des Pays-Bas. Cafitesse par rapport à la concurrence grand public 

comparable. Note (1-9) par rapport aux autres cafés dégustés.
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COMMENT LA CAFITESSE A ÉTÉ APPRÉCIÉE DANS L'ENSEMBLE



UN MÉLANGE DE CAFITESSE POUR TOUS

INTENSITÉ DU CAFÉ
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BOISSONS 
PERSONNALISÉES
Le curseur Cafitesse permet aux 
consommateurs de régler l'intensité de 
la torréfaction, du clair au foncé, en 
fonction de leurs préférences gustatives, 
pour une tasse vraiment équilibrée et 
personnalisée.

TIP:

Même ceux qui préfèrent un café très foncé 

peuvent trouver leur tasse avec le curseur 

Cafitesse. 



TOUJOURS AUSSI 
DÉLICIEUX
Le système intégré Cafitesse distribue 
du café à la demande pour une saveur 
et une qualité constantes, tasse après 
tasse. 

• Le système Cafitesse intégré élimine 
l’incertitude de la préparation du café

• Une qualité constante dans chaque 
tasse

LE SAVIEZ-VOUS ?

Cafitesse reste dans la machine, bon pour la 

consommation, jusqu'à 6 semaines.



GREAT EXPERIENCE



ADAPTÉ À VOS BESOINS

Cafitesse est un système de café 
complet adapté aux besoins des 
clients pour une expérience 
conviviale.

• Options de machines pour front-of-
house et back-of-house placement

• Grande variété d'options de 
boissons, y compris le café noir, 
les boissons de spécialité, le 
chocolat chaud et le thé



CAFITESSE FRONT-OF-HOUSE MACHINES

Excellence 

Touch

Excellence 

Compact Touch

Excellence 

Compact Black

Cafitesse

Omni

Quantum 110 Quantum 300Quantum 120

CAFITESSE BACK-OF-HOUSE MACHINES



INTERFACES DE 
SÉLECTION SIMPLES
L'interface innovante et conviviale de 
Cafitesse permet aux consommateurs 
de profiter facilement d'un large éventail 
d'options de café.

3 types  d’interface:

Faites le vôtre

Pour les utilisateurs réguliers, avec la 
possibilité d'ajuster la force et le lait en 
fonction de leur goût

Menu des boissons

Une sélection rapide et facile des cafés les 
plus courants pour tous les types 
d'amateurs de café

Pots à café

Une solution d'arrière-boutique pour obtenir 
rapidement un délicieux café.

“Bij ons krijgt iedereen de perfecte variatie. Net als in 

een koffiebar.”
TIP:

Avec Cafitesse, chacun obtient sa variation 

parfaite, comme dans un bar à café !



GREAT CONVENIENCE



DISTRIBUTION À 
GRANDE VITESSE
Les machines Cafitesse fonctionnent 
au maximum de leurs performances 
pour une production plus rapide et 
plus efficace.

• Grande capacité et variété de 
boissons

• Distribution à grande vitesse 
jusqu'à 700 tasses par heure



PEU D'EFFORT REQUIS

Les machines Cafitesse sont faciles à 
utiliser grâce à 3 facteurs clés :

• Facile à recharger

• Nettoyage simple et rapide

• Peut servir jusqu'à 400 tasses 
avec un pack de 2 litres de 
Cafitesse
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TEMPS DE NETTOYAGE PAR SEMAINE EN MINUTES



HYGIÉNIQUE

Les machines Cafitesse offrent une 
conception hygiénique pour un 
nettoyage et un entretien faciles.

• L'absence de déchets et la 
maintenance minimale requise 
réduisent l'interaction

• Un programme de nettoyage court 
obligatoire permet de maintenir un 
système hygiénique



GREAT BUSINESS SENSE



RENTABLE

Cafitesse économise les coûts 
indirects, ce qui en fait un système de 
café rentable.

• Réduction des coûts de main-
d'œuvre pour le brassage, le 
nettoyage et la formation

• Réduction des coûts des pièces de 
rechange et du service

• Pas de gaspillage de café infusé 
ou moulu, ni de possibilité de vol

20%
INGRÉDIENTS

80%
DE PERTES EN 
TERMES DE 
MAIN-
D'ŒUVRE, DE 
FORMATION, 
DE 
GASPILLAGE 
ET DE 
CHAPARDAGE 



MOINS DE 
GASPILLAGE
DE CAFÉ INFUSÉ
& MOULU

AUCUN COÛT 
POUR 
L’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS 
HUMIDES 

RÉDUCTION DES 
COÛTS DES PIECES DE 
RECHANGE & DU 
SERVICE

RÉDUCTION DES COÛTS
DE MAIN-D'ŒUVRE POUR 
LE BRASSAGE, LE 
NETTOYAGE & LA 
FORMATION

SANS RISQUE
POUR 
VOL

MOINS DE TEMPS 
DE PRÉPARATION
PAR TASSE
DE CAFÉ

MOINS DE TEMPS 
POUR 
NETTOYAGE

MOINS DE
TEMPS
POUR 
BRASSAGE

* Internal comparison vs any fully JDEP automatic espresso machine and/or JDEP fresh brew machine 

VOUS AIDE À 
ÉCONOMISER



Nous proposons une gamme 
de grains complètement 
certifiés UTZ, dont un 
mélange doublement certifié 
UTZ et biologique.

NOTRE LUTTE
CONTRE LE 
GASPILLAGE

GAMME DE GRAINS 
PROVENANT DE 
SOURCES 
RESPONSABLES 

NOTRE
USINE DE 
TORRÉFACTION DE 
CAFÉ
Nous torréfions, moulons et infusons notre 
café Cafitesse de manière traditionnelle, en 
maximisant le rendement de chaque grain 
pour utiliser les ressources de manière 
efficace.

Comme notre café est brassé dans la 
torréfaction, le marc de café y reste 
pour générer de l'énergie pour le 
processus de production et ne va pas 
chez le client. Même les eaux usées sont 
utilisées pour produire de l'énergie.

NOTRE
EMBALLAGE

Un paquet de Cafitesse peut servir ~400 tasses 
de café*. Il vous faudrait au moins 4 paquets 
de café en grains pour le même nombre de 
tasses.

*Sur la base de réglages moyens et de tasses de 125ml

CAFITESSE. DURABLE DU GRAIN À LA TASSE



CAFITESSE
VOTRE SOLUTION PARFAITE


