
Quelque chose de nouveau, quelque chose de différent
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Notre nouveau concept de polyvalence:  
quelque chose de différent de ce qui est 
couramment utilisé ou connu du marché en 
présentant une création unique et authentique.

Bienvenue dans  
la polyvalence
Commençons par les fondamentaux. 
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AVANTAGES ET PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES

SandenVendo a soigneusement observé le comportement des machines à 
café, étudié l’optimisation de la consommation d’énergie et identifié les causes 

profondes des problèmes chroniques.

Le défi de créer une machine irréprochable est pour le moins grand, et il ne peut 
être relevé qu’en regardant le design sous un autre angle.

C’est là que notre nouveau concept de polyvalence intervient : quelque chose de 
nouveau, quelque chose de différent de ce qui est couramment utilisé ou connu 

du marché en présentant une création unique et authentique: 

2 TYPES D’INTERFACE ET DE PERSONNALISATION
Il est possible de choisir l’interface en fonction de l’emplacement de la machine.
Le panneau d’interface peut être remplacé facilement et peut être personnalisé.

ECRAN TACTILE
Un écran élégant de 10 pouces permet 

de choisir sa boisson à travers une 
navigation tactile intuitive

SÉLECTION DIRECTE
Un accès direct à la carte des boissons 

permet une sélection rapide

4



5

Nouveau groupe SandenVendo
Le nouveau groupe espresso SandenVendo excelle à 
fournir un goût italien authentique.

Il est disponible en 2 dimensions de chambre d’infusion :   

 » v-36 Espresso italien* (6-9 g) 

 » v-42 grand Espresso européen (9-12 g) 

La taille de la chambre peut aussi être optimisée à l’aide 
d’une touche de réglage.  

*Le groupe avec préchauffage v-36 est un système 
novateur qui réchauffe la chambre d’infusion en utilisant 
la circulation d’eau chaude externe.

Système d’injection pour mixeur
v-Injection est un système unique sans valve, conçu pour 
surmonter la nécessité d’électrovannes gênantes. 

Le mouvement horizontal de la buse d’injection d’eau 
fournira de l’eau chaude au mixeur sélectionné, éliminant 
ainsi le besoin d’électrovannes individuelles pour chaque 
mixeur.

L’injecteur s’enlève facilement pour le nettoyage, évitant 
ainsi de démonter l’ensemble du système. Cet injecteur 
unique fournit de l’eau chaude à tous les mixeurs 
avec une configuration du «traceur» unique dans l’axe 
horizontal.

Pour garder l’injecteur sans encombre, aucune valve n’est 
placée entre l’injecteur et la chaudière. 
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Système de chaudière adaptable
Une gestion de la température innovante grâce à une 
Technologie avec chaudière instantanée.

La chaudière instantanée légère est un modèle économe 
en énergie avec une masse thermique très faible. Il existe 
3 niveaux de protection, dont un fusible thermique 
unique. 

Grâce au flux d’eau rapide dans le système, il minimise la 
formation de calcaire et utilise toujours de l’eau fraîche 
pour la quantité exacte pour chaque boisson. 

Version Espresso 
Chaudière instantanée 1x1800 W pour l’Espresso  
et chaudière instantané 3200 W pour les mixeurs.

Version Soluble 
Chaudière Instantanée de 1x3200 W, permettant un 
fonctionnement combiné pour des boissons plus longues 
telles que le thé et le chocolat.  

Faible consommation électrique: pas de mode veille requis 

Nouveau design des bacs à produits
Un design unique pour le système d’ouverture/fermeture 
facile à utiliser lorsque le bac est enlevé, évitant ainsi le 
gaspillage et le désordre.  

Le réservoir est conçu pour optimiser la distribution 
constante de la poudre et pour résoudre le problème du 
durcissement de la poudre. 

85
TASSES/h

GROS VOLUME
CaffèUNO est la machine idéale pour les 
petites et moyennes structures avec des 
besoins allant jusqu’à 85 tasses/heure*.

La chaudière instantanée permet la 
préparation de boissons tout au long de la 

journée, et ce sans interruption.

Le grain est broyé et infusé à la perfection 
pour un espresso parfaitement préparé. 

La technologie CaffèUno permet aussi de  
préparer différents types de boissons tout 

aussi savoureuses.

La température de sortie des boissons 
instantanées est garantie.

*Données disponibles sur demande



Plus d’avantages
Un canal de nettoyage automatique est disponible 
pour désinfecter tous les circuits d’eau en 
utilisant une tablette de nettoyage (éliminant 
le calcaire), qui peut être insérée directement à 
travers un port à l’arrière de la machine. 

Une interface utilisateur/client (panneau avant) 
est interchangeable pour s’adapter au budget 
ou aux besoins du site. (Niveau d’entrée, 
élégant, panneau tactile).

Un nouveau tableau de commande électronique et 
un logiciel basé sur la plate-forme Android.

V-Flexi menu est un ensemble de menus 
préparés disponibles dans la machine. 

Le temps constitue un élément clé pour 
une opération commerciale réussie. 
Afin d’économiser du temps pendant la 
configuration des menus de boissons, un 
ensemble d’étiquettes de boissons couramment 
utilisées et des menus de boissons pré-réglés 
sont pré-installés.  Tout cela est nécessaire pour 
combiner la sélection et le menu. Les menus 
de boissons individuelles peuvent s’adapter 
facilement à vos goûts préférés.
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Gestion de la température
Un gobelet, une température  
Des réglages individuels de la température des boissons 
sont possibles. Par exemple, l’Espresso est idéalement 
servi à 85-94°C, tandis que le thé nécessite généralement 
une température plus élevée de 95-100°C.

Température personnalisable de la boisson 
Les utilisateurs peuvent régler la température de leurs 
boissons sur l’écran tactile.

Gestion précise de la température 
La température de sortie peut être contrôlée à +/- 1°C.  



Le coffee server 
ultra-moderne par 
SandenVendo fait 
du rituel du café 

une expérience très 
spéciale.

La  de SandenVendo 
convient parfaitement aux hôtels 

et restaurants qui prennent à cœur 
d’offrir un service de qualité haut 

de gamme à leurs clients. 

Préparer un café de qualité devrait 
être aussi facile et agréable que le 

boire. 

C’est là que la  entre 
en jeu: elle rend le rituel du café 

unique.
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CAFFÈUNO “PRO” 
ESPRESSO réhausse café semiautomatic

TSC

CAFFÈUNO 
ESPRESSO semiautomatic 

TSE

CAFFÈUNO 
INSTANT semiautomatic

TSH

DIMENSIONS  H x L x P 770 x 420 x 530 mm 660 x 420 x 530 mm 660 x 420 x 530 mm

POIDS (Net - Machine standard sans option) 35 Kg 35 Kg 35 Kg

BAC À CAFÉ GRAIN 2,4 kg (extension) 1,2 kg ///

BACS POUDRES 2 Larges | 1 Petit 2 Larges | 1 Petit 2 Larges | 2 Moyens | 1 Petit

MOULIN CAFÉ Meules Coniques Meules Coniques ///

INTERFACE
ECRAN TACTILE Ecran Tactile 10” Ecran Tactile 10” Ecran Tactile 10”

SÉLECTION DIRECTE Ecran Tactile 5” plus boutons Ecran Tactile 5” plus boutons Ecran Tactile 5” plus boutons

BRANCHEMENT EAU
G 3/4“ 2 - 8 Bar  

(0.2 Mpa - 0.8 Mpa)

G 3/4“ 2 - 8 Bar  

(0.2 Mpa - 0.8 Mpa)

G 3/4“ 2 - 8 Bar  

(0.2 Mpa - 0.8 Mpa)

THERMOFUSIBLE 16A 16A 16A

PROTOCOLE DU SYSTÈME DE PAIEMENT 
(OPTION)

MDB / Executive MDB / Executive MDB / Executive

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220/240 V  -  50/60 Hz 220/240 V  -  50/60 Hz 220/240 V  -  50/60 Hz

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE* 134 Wh/L 134 Wh/L 134 Wh/L

*Consommation électrique en Wh par litre d’expresso distribué.
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BASE MACHINE STANDARD 
T1841/1 Noir  |  T1841/2 Blanc

TOP* 
P/N T1841/3 Noir  |  P/N T1841/4 Blanc

DIMENSIONS  H x L x P 820 x 420 x 515 mm 820 x 420 x 515 mm

POIDS 21,4 Kg 21,4 Kg

*Le cabinet de base TOP requiert le kit autonome 145222, réservoir 20L, fixations, seau, tubes et câbles

 

EN OPTION

Écran tactile 10” - Multilingue 

Serrure codée spéciale (Rielda) 

Meuble de base équipé d’un kit 

autonome externe (20 litres) 

Ajustement externe de l’adoucisseur 

d’eau (Filtre)

Couleur du panneau avant/caisse 

customisée

Détecteur de gobelet

Système de paiement (validateur, sans 

espèces)

Caisse avec poubelle, alimentation en 

eau froide, kit réservoir, système de 

paiement.

 

ENTRETIEN

Mise à jour logicielle via USB / Wi-Fi / 

carte SIM

Entretien régulier facile grâce à 4 

touches de fonction

24 V DC (à l’exception de la chaudière, 

du moulin à café et de la pompe)

Matériaux codés par couleur par 

période de maintenance

Affichage d’un message d’entretien

COULEURS

Noir   | Blanc 

PRODUCT
Taille des bacs produits

PETIT MOYEN LARGE

LAIT EN POUDRE 0.3 Kg 0.7 Kg 1.0 Kg

CHOCOLAT 0.8 Kg 1.5 Kg 2.2 Kg

THÉ CITRON 1.0 Kg 2.0 Kg 3.0 Kg

THÉ GINSENG 0.5 Kg 1.0 Kg 1.5 Kg

CAFÉ INSTANTANÉ 0.3 Kg 0.6 Kg 0.9 Kg

CAFÉ D’ORGE 0.2 Kg 0.4 Kg 0.6 Kg
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Qui sommes nous ?

Les solutions innovantes et de haute qualité 
de Sanden améliore la vie quotidienne des 
consommateurs et des professionnels dans le 
monde entier.

Depuis sa création, Sanden s’est toujours 
engagé à fournir des solutions respectueuses de 
l’environnement.

Les processus de fabrication et les produits sont 
créés en gardant toujours en tête les besoins 
des générations futures. Par exemple, l’usine 
Sanden Forest Akagi Plant a été reconnue 
comme un des sept sites de fabrication durable 
par l’OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques).

Aujourd’hui, Sanden offre aux professionnels de 
l’HoReCa une gamme complète de solutions, leur 
permettant de donner le meilleur service possible 
à leurs clients tout en leur permettant de faire des 
économies d’énergie.

Sanden offre ainsi excellence globale, fiabilité et 
écologie pour les professionnels de l’HoReCa.
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