COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aarburg, le 20 octobre 2017
La nouvelle A400: la qualité premium accessible partout
Franke propulse la technologie premium de ses machines professionnelles dans une nouvelle dimension.
Avec l’A400, déguster un café d’exception est une expérience désormais accessible à tous, dans les
entreprises de tout type et de toute taille, dans le monde entier. Qu'il s'agisse de magasins de proximité,
de commerce de détail, de bureaux, de l'hôtellerie, de librairies ou de boulangeries, la nouvelle A400
contribue, grâce à des solutions intelligentes, au succès de nombreuses entreprises.

Récapitulatif des faits: les cinq facteurs du succès de l'A400
La nouvelle A400 renferme l'immense savoir-faire et toute l'expérience de Franke. Elle garantit une
technologie de pointe, une qualité constante, durabilité, et bien sûr une dégustation de café
exceptionnelle jour après jour. Ainsi Franke ravit les amateurs de café du monde entier avec son café
haut de gamme:
Fait 1: Une technologie professionnelle nouvelle. L’A400 apporte à toutes les entreprises l’intégralité
des innovations de la gamme professionnelle A et permet ainsi même aux plus petites entreprises
d’atteindre les plus hauts standards en matière de goût, dignes d’un véritable coffee shop.
Fait 2: Une utilisation facile. L’écran tactile interactif garantit aux utilisateurs d’obtenir ce qu’ils
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souhaitent grâce à des images et des symboles. Testé des milliers de fois dans les conditions d'utilisation
les plus variées.
Fait 3: Une mousse de lait ultrafine. La technologie FoamMaster™, dont l’A400 de la gamme
professionnelle A est équipée, garantit également une mousse de lait d’une qualité incomparable.
Fait 4: Un entretien optimal et automatique. Un système de nettoyage entièrement automatisé, ce
n’est pas seulement plus sûr et plus hygiénique, cela rend également les manipulations quotidiennes
nettement plus simples.
Fait 5: Un investissement durable. L’A400 bénéficie du standard premium, de la modularité et de la
flexibilité de la gamme A de Franke. Elle constitue ainsi un investissement sûr au long terme.
Une interface utilisateur innovante
Avec l’A400, véritable machine à café intelligente, le dialogue s’installe entre l’homme et la machine. En
un rien de temps, il est possible de sélectionner la boisson souhaitée d’un simple contact ou balayage sur
l’interface utilisateur innovante et de définir très facilement la taille de la tasse. Grâce à une interaction
parfaite, un menu intuitif et une extrême efficacité, l'A400 sait exactement ce que veulent les clients et le
leur sert, dans une qualité supérieure et irréprochable. Il en ressort des hôtes fascinés, un service
efficace et une augmentation des ventes pour l'opérateur ou l'investisseur.
Une conception suisse: parfaite dans les moindres détails
Le processus central dans la préparation du café est et reste l’extraction. Les meilleurs composants
Franke ont été réunis dans l’A400, pour en faire un système parfaitement équilibré. Ainsi l'A400 est
synonyme de qualité suisse et de solutions design intelligentes jusque dans les moindres détails.
CleanMaster: processus de nettoyage entièrement automatisé
Pour Franke, le respect des normes d’hygiène les plus strictes s’impose comme une évidence. C’est pour
cela que l’A400 est également disponible avec le système de nettoyage CleanMaster, entièrement
automatisé. Lorsque le processus de nettoyage est enclenché, le système nettoie l’intégralité du réservoir
de lait sans autre intervention. Une fois l'opération terminée et la machine passe en mode veille. Il n'y a
pas plus commode, avec un confort d'utilisation maximal et une sécurité de processus exceptionnelle,
même avec un personnel de service changeant.
FoamMaster™ pour une mousse de lait parfaite
Et là aussi, l’A400 a tout des plus grandes machines à café, en particulier la variante équipée en option
du FoamMaster™, qui sert en une pression sur un bouton une mousse de lait exceptionnelle d'une
qualité digne d'un vrai barista. Le système FoamMaster™ est en effet intégré à l’ensemble des modèles
de la gamme A de Franke et garantit pour chaque produit une mousse de lait parfaitement réglée de
manière individuelle.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://coffee.franke.com/fr/a400/
-----

À propos de Franke Coffee Systems
Franke Coffee Systems est un fournisseur mondial de solutions professionnelles de café. Notre gamme
de produits comprend des machines tout automatiques et semi automatiques, des machines à espresso
traditionnelles et à capsules, ainsi que des machines à filtration. Notre passion pour la meilleure qualité
de café nous motive à faire évoluer l'expérience client grâce à des innovations à la pointe de la
technologie. 500 employés sur nos sites à Aarburg (Suisse), en Allemagne, au Royaume-Uni et aux
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États-Unis, ainsi qu'un réseau mondial de services et de ventes avec plus de 300 partenaires travaillent
jour après jour pour répondre à cette ambition. En savoir plus sur www.franke.com
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