
Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 1.866.391.8111 (option fournitures d’entretien) et parlez à un de nos 
spécialistes en produits d’entretien.

* L’offre de cafetière GRATUITE ne s’applique qu’aux modèles Keurig® KB145 (171,99 $), KB155 (257,99 $), KB150 (252,99 $), KB150P (296,99 $) et  KB3000SE (919,99 $) 
assortis d’un engagement d’un an relativement à l’achat mensuel de 8, 12, 14 et boîtes de dosettes K-Cup®, respectivement (24 dosettes par boîte).

Infusez seulement la quantité désirée  
de façon pratique et économisez
La plupart des systèmes d’infusion ne font 
du café qu’en carafe de plusieurs tasses à la 
fois, alors les employés doivent choisir entre 
finir le vieux fond de café ou le jeter et en faire 
du nouveau. Avec votre système Keurig® 
GRATUIT* vous pouvez vous préparer une 
tasse fraîche en moins d’une minute en 
appuyant simplement sur une touche, donc 
vous ne payez que pour ce que vous utilisez – 
éliminant ainsi le gaspillage.

Obtenez une excellente qualité et un 
assortiment supérieur
Les dosettes K-Cup® de Keurig produisent 
de succulentes boissons chaudes en portion 
individuelle et comme elles sont offertes en de 
multiples emballages de cafés, de thés et de 
chocolats chauds assortis, tout le monde y 
trouve son compte. Avec plus de 100 variétés 
disponibles chez Grand & Toy, vous aurez 
toujours l’embarras du choix.

Le système d’infusion Keurig® GRATUIT* est 
à vous lorsque vous commandez une quantité 
minimale d’emballages de dosettes K-Cup® 
de Grand & Toy tous les mois. Et qui plus est, 
vos employés seront tellement satisfaits avec 
les boissons fines maison de Keurig qu’ils 
ne seront plus jamais tentés de sortir pour 
s’acheter un café.

Obtenez un système  
d’infusion Keurig®  
GRATUIT* 
à l’achat d’emballages de dosettes de café fin,  
de thé ou de chocolat chaud K-Cup®  chez Grand & Toy. 

Un bon café améliore 
le moral au bureau
Le fait d’offrir à ses employés une expérience haut de gamme 
en matière de café au bureau compte pour beaucoup dans 
l’établissement d’un milieu productif et créateur. Un café de qualité 
exceptionnelle ne constitue pas un avantage seulement pour les 
employés, mais aussi pour l’employeur.    

• Les employés sont plus motivés à travailler de leur mieux 
lorsque leur employeur leur offre de petits à-côtés au bureau.

• Tous les employés de bureau s’entendent pour dire qu’ils se 
sentent plus appréciés lorsqu’on leur ménage des attentions 
comme du café fin et frais.

• La plupart des employés passent du temps hors de leur 
bureau à s’acheter du café ou du thé.



KB145
Un incontournable pour les 
petits bureaux

KB155
Cafetière possédant 
toutes les caractéristiques 
nécessaires aux besoins des 
petits et moyens bureaux

KB150P
Pour les grands bureaux 
nécessitant une cafetière à 
approvisionnement direct. 
Idéal pour les conférences et 
les réunions.

KB3000
Cafetière conçue pour les 
grands bureaux, idéale 
pour les salles de repos, la 
cafétéria du personnel et les 
services de café

Capacité Petit bureau
Jusqu’à 15 employés

Petit ou moyen bureau
Jusqu’à 30 employés

Grand bureau
Jusqu’à 30 employés

Grand bureau
30 employés ou plus

Source d’eau Remplissage par le dessus Remplissage par le dessus Approvisionnement 
direct** Approvisionnement direct

Évaluation UL Usage commercial Usage commercial et 
résidentiel

Usage commercial et 
résidentiel Usage commercial

Formats de tasse 6 oz, 8 oz, 10 oz 4 oz, 6 oz, 8 oz 
10 oz

4 oz, 6 oz, 8 oz 
10 oz

4 oz, 6 oz, 8 oz 
10 oz, 12 oz

Accepte les tasses de 
voyage • • • •
Cuvette d’égouttage 
amovible
(pour le nettoyage)

• • • •

Voyants ou messages 
diagnostiques • • • •
Écran numérique en 3 choix 
de langue
(anglais, français, espagnol)

• • •

Filtration d’eau
(à l’achat d’un nécessaire de filtre) • • •
Compatible avec dispositif 
d’encaissement •
Éjection  et stockage 
automatique des dosettes 
K-Cup

•

Ensemble de dosettes 
K-Cup, carafe et détecteurs 
de tasse

•

Distributeur d’eau chaude 
séparé •

Poids 14 lb 18 lb 18 lb 35 lb

Dimensions 91/2" po L x 113/8" po P 
x 131/4" po H

103/8" po L x 14" po P 
x 137/8" po H

103/8" po L x 14" po P 
x 139/10" po H

12" po L x 18" po P 
x 173/8" po H

La cafetière adapté aux besoins de votre entreprise
Parce qu’il n’y a pas deux bureaux pareils, Grand & Toy offre une vaste gamme de cafetières Keurig®  dotées de différentes fonctionnalités 
et caractéristiques distinctes qui répondront aux besoins de votre entreprise, qu’il s’agisse d’une petite, moyenne ou grande entreprise.

grandandtoy.com     I    1.866.391.8111
** Requiert le nécessaire de raccordement direct B155. 

L’offre peut changer sans préavis.

Pour le prix de quelques cafés par jour, nous vous offrons GRATUITEMENT* 
une cafetière Keurig® qui vous permettra de réaliser des économies tout en 
améliorant l’efficacité et la satisfaction de vos employés.
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