
Un concept unique
Notre concept de vente automatisée n'est pas uniquement pratique et amusant :
les entreprises utilisant Ti Break se distinguent aussi en améliorant leurs images de 
marque, tandis que la fidélité des clients et des employés est renforcée. Tout cela sans 
dépenser une roupie. Les distributeurs automatiques sont installés, entretenus, 
réparés, et rechargés sans aucun frais, et ce, aussi longtemps  que le site fournit un 
potentiel de distribution suffisant.

Nos distributeurs automatiques de café
Proposez jusqu'à 22 boissons chaudes différentes à vos employés et visiteurs grâce à 
nos distributeurs automatiques de café.



Une machine à café à la pointe de la
technologie qui transforme le rituel
habituel de préparation du café en une 
expérience très spéciale.

PAS DE LAITON.
Circuit d’eau garantie 100% sans métaux lourds.

SandenVendo présente la G-Caffè, la première
machine à café Expresso développée par l’association 
de la haute technologie japonaise à l’artisanat
italien.

Le premier distributeur automatique de
1000 gobelets présenté par SandenVendo. Facile 
d’entretien et comprenant le “tiroir tout en un”
développé par SandenVendo. 

Un moulin à café professionnel, un
distributeur de spatules à double colonnes d’une 
grande capacité et un clavier numérique innovant.

G-Caffé Espresso Double Chaudière ED7
Simple, conviviale, écologique

• Dimensions H x L x P (mm) : 1830 x 650 x 770
• Gobelets : jusqu’à 1000
• Spatules : jusqu’a 1000
• Nombre de sélections : 22
• Affichage digital : VFD (Affichage fluorescent).
  Dimension de l’écran 115 x 29 mm
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
• Classe énergétique (EVA / EMP)** : A



Nos
   cafés

Vergnano, un café de grande qualité dans
le respect de la tradition
La gamme d’Aroma Mio est produite dans le respect de la 
meilleure tradition de l’espresso italien. Les meilleurs cafés 
méticuleusement sélectionnés directement dans les pays 
d’origines et un processus de production basé sur une
torréfaction lente des différentes variétés de café sont le 
secret de l’excellence des mélanges Aroma Mio.
Le processus de torréfaction, la phase la plus délicate de la 
production du café, se fait selon la méthode traditionnelle. 

Une sélection
triée sur le volet

Mélanges en grain

Aroma Mio  Delicato
Mélange raffiné et 
délicat, composé des 
meilleurs Arabicas du 
Brésil, de l'Ethiopie et   
d'Amérique Centrale. 
Une touche de Robus-
ta de grande qualité
confère à ce mélange 
un excellent corps et 
une crème persistante 
pour préserver son 
arôme et ses saveurs 
subtiles.

Aroma Mio    Soave
Mélange d’Arabica et 
de Robusta au goût 
plein, rond et riche. La 
présence de Robusta 
confère à ce mélange 
une densité unique, 
dans le respect de la 
véritable tradition
italienne. Le goût 
fruité intense et la 
persistance de la 
crème sont les
caractéristiques qui 
rendent ce mélange 
incomparable.

Aroma Mio Robusto*
Mélange au caractère 
affirmé, à l’arôme
persistant. La sélection 
des meilleurs cafés 
Robusta accentue le 
corps et la crème dans 
la tasse et fait de ce 
mélange un café par-
ticulièrement indiqué 
pour les amateurs qui 
aiment un espresso 
fort et intense.
*En option et
sur commande.

Aroma Mio   Intenso*
Mélange corsé avec 
un arôme intensément 
caramélisé et une
acidité bien équili-
brée. La présence de 
Robusta Africaines et 
Asiatiques sera 
apprécié par des 
amateurs de café à la 
recherche  d’ une 
saveur intense et 
corsé. 
*En option et
sur commande.

80% Arabica   20% Robusta 60% Arabica   40% Robusta 20% Arabica   80% Robusta 50% Arabica   50% Robusta



Nos boissons 
chaudes

Caprimo
 Irish
Cappuccino
Inspiré de l’Irish 
Coffee, célèbre 
cocktail dégusté 
partout dans le 
monde, Caprimo a 
développé Irish 
Cappuccino, une 
boisson instanta-
née sans alcool 
combinant la 
douceur du lait 
sucré à l’arôme du 
Irish Coffee. 

Un Caprimo pour tous les goûts
Depuis son lancement dans les années 90, Caprimo a su rester une
marque moderne et dans l’air du temps proposant une offre dynamique pour 
la distribution automatique. A partir des trois boissons d’origines, Caprimo a 
eu l’idée de développer l’un des premiers cappuccinos instantanés en 
Europe et reste aujourd’hui l’une des marques les plus prisées en Europe.  

Van Houten : LE chocolat chaud parfait
Depuis 1882, Van Houten n’a cessé de perfectionner ses boissons
chocolatées afin de garantir aux consommateurs du monde entier des
boissons chocolatées et cacaotées exceptionnelles. Tous les produits sont 
développés à partir d’ingrédients de qualité supérieuret et sont testés afin de 
garantir le meilleur goût et la meilleure fonctionnalité.

Caprimo
 Crème  
      brulée
Faites l’expérience 
d’une boisson 
gourmande 
inspirée d’un grand 
classique des 
desserts : la crème 
brûlée. Le nouveau 
Caprimo Crème 
Brûlée rappelle les 
arômes gourmands 
et subtils du 
célèbre dessert au 
caramel croustil-
lant, pour le 
restituer dans une 
irrésistible boisson. 

Caprimo
Cappuccino
   Noisette
Plaisir noisette 
extrême! Craquez 
pour le Cappuccino
Noisette qui
propose un parfait 
équilibre entre 
onctuosité et
intensité. 

Caprimo
 Chai Latte
Le Chai Latte de
Caprimo, c'est la 
promesse d'une 
texture crémeuse et 
de l'intensité des 
herbes et des 
épices aromatiques 
accompagnées 
d'une légère 
touche de cannelle. 
Cette boisson 
chaude offre un 
agréable goût de 
lait avec les arômes
d'origine bien 
réels.

Sélection
chocolatée 
par 
Van Houten 
Afin de satisfaire 
les amateurs de 
chocolat les plus 
exigeants, Van 
Houten propose 
une gamme com-
plète de chocolats 
traditionnels et 
modernes. Ces 
produits chocolatés 
pratiques vous 
permettront d’avoir 
la flexibilité de 
servir des boissons 
chocolatées origi-
nales et au goût 
fantastiques tels 
que les mochacci-
nos et les chocolats 
chauds.



Distribution Automatique Mauricienne Ltée
Unity Road, Camp Benoît, Petite Rivière, Maurice

T: +230 57 27 56 55 | email: info@tibreak-mauritius.com


