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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE DESINFECTANT POUR LES MAINS

• 100% hygiénique
• Automatique, aucun contact n’est nécessaire
• Économique, il distribue la juste dose de solution (1ml)
• Réservoir de 1000ml
• Ne nécessite pas l’utilisation d’eau
• Pied autolesté

1 L de gel 
désinfectant
Offert

S’accompagne de 4 piles C en vente chez Caféco

275,00€ HT
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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE MURAL DE DESINFECTANT POUR LES MAINS

• 100% hygiénique
• Automatique, aucun contact n’est nécessaire
• Économique, il distribue la juste dose de solution (1ml)
• Réservoir de 1000ml
• Ne nécessite pas l’utilisation d’eau
• A fixer

1 L de gel 
désinfectant
Offert

S’accompagne de 4 piles C en vente chez Caféco

165,00€ HT
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BORNE DE DISTRIBUTION DE GEL HYDROALCOOLIQUE A PEDALE

• Borne autonome, fonctionnement mécanique
• Distribution par une action sur la pédale 
• Action par levier latéral pour rendre accessible la 

distribution de gel hydroalcoolique au PMR
• Réservoir de 1000ml
• Ne nécessite pas l’utilisation d’eau
• Installation facile
• Couleur noire

A l’achat
299,00€ HT

1 L de gel 
désinfectant
Offert

A la location
18,00€ 

HT/Mois
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FONTAINE A RESEAU EAU SANS CONTACT AVEC PEDALE

Description :
•Fontaine réseau de la ligne confort Eau Tempéré/Eau Froide
•Distributeur de gobelets intégré
•Simple d’utilisation
•Ergonomie & Sécurité
•Faible encombrement

Vocation d’utilisation :
Esthétique,compact et fiable, la fontaine à eau EVOPURE
trouve sa place dans tous les environnements de travail et
notamment les bureaux.

A l’Achat 
980,00€ HT

A la location
35,00€ HT/Mois

2 entretien/an inclus
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PRODUITS HYGIENE

Désinfectant virucide,bactéricide en Spray  : 12,90€HT/ Spray

Désinfectant virucide,bactéricide bidon de 5 litres: 55,00€HT/ Bidon

Gel Hydroalcoolique bidon de 5 litres : 55,00€HT/ Bidon

Gel Hydroalcoolique 80ml: 3,20€HT/ Flacon 

Gel Hydroalcoolique 1 litres avec poussoir : En rupture

Bobine  450 feuilles par 6 rouleaux : 16,90 €HT/Le pack

Gants vinyles : Sur devis en fonction des stocks 

Lingettes désinfectantes
mains et surfaces anti-bactéries PCB32

Sachet de 30 lingettes : 5,20€HT

Masque chirurgical 3 plis: 49,00 €HT/la boîte de 50 masques
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PRODUITS EN LIVRAISON LES GOBELETS Pré Dosés

Les gobelets Pré-dosés sont plébiscités par les entreprises et les associations. Ils 
présentent de nombreux avantages : hygiène impeccable, saveur et fraicheur 
garanties, facilité de stockage…

Il suffit de tirer la languette, verser de l'eau chaude et remuer pour 
reconstituer votre boisson.

Caféco Distribution a sélectionné plusieurs produits de grandes marques :

▪ Café Nescafé
▪ Café l’Or
▪ Café au lait
▪ Café Vanille
▪ Capuccino
▪ Chocolat Van Houten
▪ Thé Lipton
▪ Potage
▪ Soupe avec crouton
▪ Velouté Maggi

89,00€ HT/ le carton 
de 300 gobelets

Livraison Offerte
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PRODUITS EN LIVRAISON

Pack eau Cristalline 50 cl : 6,90€ HT le pack de 24 bouteilles

Chocolat Monbana 50 doses : 26,00€ HT la boîte de 50 doses

Caprimo Cappucino :  29,00€HT Boîte de 100 dosettes 18g

Gobelets Carton recyclable 15 cl : 2,80 €HT le sachet de 60 gobelets

Gobelets 15 cl bois composés biodechets (sciure de bois) et de matériau recyclé, 
: 3,10 €HT le sachet de 100 gobelets





Les capsules FIRMA

Grâce à une expérience de plus de cent ans dans 
l’industrie du café, Lavazza a élaboré plusieurs gammes 
de goûts, pour répondre aux besoins de tous les 
consommateurs.

Les meilleures origines, finement moulues.
Chaque jour, vous pouvez goûter les origines les plus 
précieuses du monde, pour les arômes les plus uniques.

La quantité parfaite de café.
Jusqu’à 8,5 g de café moulu soigneusement tassé pour 
un espresso parfait
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Une offre adaptée à vos besoins

La capsule à partir de 5 consommations par jour

Machine LAVAZZA FIRMA, 100% conçue en Italie 
Principaux atouts : Grâce à leur système de pression et à un 
dosage optimal dans chaque capsule, les machines Firma
introduisent dans les espaces professionnels toute 
l’authenticité des bars italiens

Eric DORARD| eric@cafeco-distribution.fr



• Espresso Decaffeinato - Intensité : 7
100% Arabica du Brésil 
Mélange persistant et équilibré. L'extraction particulière rehausse la plénitude et la douceur de ce café, et lui confère un arrière-goût légèrement chocolaté et une crème compacte 
et persistante.

• Espresso Vivace - Intensité : 7
Arabica naturel du Brésil et Arabica lavé d'Amérique centrale et du Sud
Excellent café 100% Arabica issu de plantations vérifiées Rainforest Alliance qui combine la saveur intense, la plénitude et le corps d'origine brésilienne avec les arômes délicat de 
l'Arabica lavé d'Amérique du Sud.

• Espresso Aromatico - Intensité : 9
Arabica naturel du Brésil et Arabica lavé issu de plantations indiennes.
Mélange extrêmement aromatique et riche. La torréfaction accentue le caractère intense de ce mélange et lui donne un goût persistant et parfumé, avec des notes de fruits secs et 
un arrière-goût doux

• Espresso & Lungo Corposo Intensité : 8
Arabica brésilien et Robusta lavé du Sud-Est asiatique
Mélange très corsé et riche. Sa torréfaction particulière confère à ce café une rondeur extraordinaire et un goût riche et raffiné, avec des notes de noisette et de miel

• Espresso Gustoso Intensité : 9
Arabica naturel du Brésil et Arabica lavé d'Amérique centrale et du Sud, Robusta lavé du Sud-Est asiatique et de l'Inde
Sélection savoureuse de cafés fins avec une saveur complète pour un équilibre parfait entre doux et amer. Un espresso unique avec un corps fort et un parfum de chocolat au lait 
avec des notes de vanille

• Thé citron 
Thé rafraîchissant, délicat, rond et agréablement acidulé. A consommer à tout moment de la journée.
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Une offre adaptée à vos besoins

La capsule à partir de 5 consommations par jour

Eric DORARD| eric@cafeco-distribution.fr
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Une offre adaptée à vos besoins

Du café grains à partir de 10 consommations par jour

MACHINE DE’LONGHI ESPRESSO broyeur à grains DINAMICA FEB 35.35.SB 
Design élégant et moderne !
Entièrement tactile, l'appareil vous offre une interface conviviale et intuitive. 
Personnalisez à souhait vos cafés ou accédez directement à 6 types de boissons.
Un café personnalisé :
Vous êtes 1 ou 2 personnes à vouloir déguster un délicieux café ? Sélectionnez 1 
ou 2 tasses afin de préparer 2 cafés simultanément. 
Selon les goûts de chacun, vous réglez la force de votre café et la finesse de 
mouture selon 13 niveaux de finesses. Vous pouvez également régler la 
quantité de café et d’eau pour un café encore plus personnalisé. 
Un emplacement dédié au café moulu est prévu pour savourer un café 
décaféiné.
Dinamica vous propose 6 boissons café dont 4 en accès direct (espresso, long, 
doppio + et café classique) et 2 via le menu (ristretto et lungo).
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Une offre adaptée à vos besoins

Du café grains à partir de 30 consommations par jour

MACHINE JURA WE6 

L'Exp-broyeur JURA WE6 Pianoblack est une machine à café professionnelle qui 

a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des entreprises. Elle 

permet de préparer tout au long de la journée 8 délicieuses spécialités 

différentes, pour répondre aux goûts de chacun. Du ristretto au café long , en 

passant par l'espresso, elle saura vous offrir des moments de pause bien 

mérités.

La machine est dotée d'un réservoir d'eau d'une contenance de 3 litres et d'un 

récipient pouvant recevoir 500 g de grains de café. Elle offre également 2 

niveaux de température de percolation et 3 niveaux de température pour l'eau 

chaude. Chaque café s'adapte donc à vos envies
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Notre offre :

Un bon café pour tous les budgets

L’esprit de service, 
La satisfaction client
et la convivialité sont les facteurs qui font l’ADN de CAFECO Distribution.



Nous organisons gratuitement dans votre entreprise en présence de notre Barista une dégustation de cafés parmi notre large sélection. 

Contactez nous pour avoir une offre sur mesure adaptée à vos besoins
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Eric Dorard

06 86 28 74 14

eric@cafeco-distribution.fr


