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Aarburg, 17 mars 2017

A600 : tout ce qu'il faut pour un café parfait
Grâce à une technique suisse élaborée, l'A600 de Franke Coffee Systems garantit une préparation
individuelle et de grande qualité des boissons. L'écran tactile intuitif ouvre de nouvelles
dimensions en termes d'interaction avec le client et le personnel de service. Ainsi l'A600
augmente l'efficacité du service de boissons. La toute dernière version est équipée du
FoamMaster™ pour une variété de boissons quasiment illimitée et du système de nettoyage
automatique EasyClean pour une hygiène irréprochable.

Utilisation intelligente et facile
Le choix des boissons peut être composé individuellement à l'aide de l'écran tactile à haute résolution et
de la navigation de menu intuitive. L'appareil est conçu de façon optimale pour le quotidien dans la
restauration : en mode service, le personnel peut saisir simultanément différentes commandes de
boissons et l'A600 prépare boisson sur boisson. De cette manière l'équipe de service est moins chargée
et la capacité est exploitée à son maximum.
L'A600 convainc également par son exploitation en libre-service : un écran tactile clair permet à l'hôte de
commander à partir d’un joli menu de boissons illustré. Vous pouvez facilement personnaliser cette grille
avec vos propres images. En un rien de temps, il est possible de sélectionner la boisson souhaitée d’un
simple contact ou balayage et de définir la taille de la tasse et le parfum désiré.
Le concept d’éclairage à LED nouvellement développé ajoute une touche très stylée à l’écran central tout
en communiquant des indications de fonction comme «remplir de grains ou de lait» ou «vider le bac à
marc». Ainsi tout est sous contrôle.

Toujours parfaitement propre
Le respect des normes d’hygiène les plus strictes s’impose comme une évidence pour l'A600. Elle brille
donc par son concept de nettoyage ultra-moderne intégré. Ce dernier réduit la charge de travail au
minimum et garantit une manipulation propre et sûre. Deux solutions vous sont proposées : soit vous
optez pour le nettoyage automatique EasyClean en versant manuellement le produit d’entretien, soit vous
lancez le processus de nettoyage entièrement automatisé CleanMaster avec une cartouche de nettoyage
intégrée. Il n'y a pas plus simple, efficace et confortable.
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Une dégustation de café d'une excellente qualité
L’extraction est le facteur déterminant dans la préparation du café. Il s'agit à cette étape de tirer le
meilleur des grains. Grâce à des méthodes toujours plus élaborées et à la technique suisse, Franke
Coffee Systems a encore optimisé la nouvelle A600 dans cette perspective. Le système parfaitement
équilibré composé du moulin en céramique, de l'unité d'infusion et des appareils complémentaires
(système lait, Flavor Station, chauffe-tasses) garantit une qualité de café exceptionnelle. Les composants
comme le compartiment à grains facilement accessible, l'unité d'infusion interchangeable sans l'utilisation
d'outils ou les systèmes lait avec une qualité de mousse parfaite répondent dans leur utilisation
précisément aux besoins des restaurateurs.

-----

À propos de Franke Coffee Systems
Franke Coffee Systems est un des leaders mondiaux du secteur des machines à café destinées à un
usage professionnel. Sa gamme de produits comprend des machines à café entièrement automatiques,
des machines à café traditionnelles, des machines à capsules et des percolateurs. Tant au siège social
d’Aarburg (Suisse) que dans ses filiales implantées en Allemagne, aux États-Unis et en GrandeBretagne, les 500 collaborateurs Franke Coffee Systems travaillent au service de solutions optimales
pour la préparation du café. L’entreprise s’appuie aussi sur un réseau global de service et de vente de
plus de 300 partenaires. Entreprise du groupe Franke, Franke Coffee Systems fait partie d’Artemis
Holding. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.franke.com

Davantage d'informations
https://www.franke.com/main/fr/cs/produits/machines-a-cafe-automatiques/a600.html
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