COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La nouvelle A1000: la nouvelle dimension du plaisir
Aarburg, le 20 octobre 2016 - L’A1000 réunit la compétence, l’expérience, l’esprit d’innovation et la
passion de Franke Coffee Systems. Elle atteint un degré d’individualité sans précédent et permet
à chacun de déguster son café préféré quelle que soit la spécificité de son souhait.

L’A1000 constitue la toute nouvelle référence en matière de machines à café entièrement automatiques.
Avec elle, Franke, fabricant leader du marché, donne une nouvelle dimension au plaisir. Nous avons créé
l’A1000 pour que tous vos clients puissent vivre leurs moments de plaisir personnels au quotidien.
Quelles que soient les spécificités de votre café préféré, l’A1000 répond à tous vos désirs. Grâce à
l’A1000, le café s’intègre totalement dans votre style de vie personnel.
Aperçu des caractéristiques: l’A1000 est cinq fois unique
Les caractéristiques de la nouvelle A1000 convaincront tous les professionnels du café et assurent le
plus haut niveau de plaisir avec une variété sans précédent.
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Atout n° 1: six parfums pour encore plus de plaisir. Un café haut de gamme qui répond à toutes les
exigences avec la station de dosage automatique à six parfums.
Atout n° 2: une nouvelle unité de réfrigération intelligente conçue pour deux types de lait avec
TM
deux circuits de réfrigération parallèles, ainsi que la technologie FoamMaster pour une somptueuse
mousse de lait.
Atout n° 3: le système de nettoyage entièrement automatique CleanMaster est intégré de série. Il rend
l’A1000 étincelante à tout moment.
Atout n° 4: écran tactile multimédia avec menu convivial, vidéo en qualité HD avec son, présentation
professionnelle des informations sur la valeur nutritionnelle et les allergènes.
Atout n° 5: l’IdO (Internet des Objets) permet d’accéder à chaque A1000 par Internet afin de garder un
contrôle permanent de l’ensemble des machines à café.

Votre café préféré, partout et à tout moment
Au restaurant ou au travail, sur une aire de repos ou à la cantine, au café du supermarché ou à la stationservice, avec un repas à l’emporter ou à l’aéroport, chaque client obtient à coup sûr son délicieux café
préféré. Et cela, grâce à l’A1000, parce qu’elle regorge d’innovations sophistiquées.
Elle est proposée en trois superbes variantes de design: noir brillant avec éléments chromés, blanc
brillant avec éléments chromés et noir brillant avec éléments dorés. De par son caractère innovant,
l’A1000 est donc un plaisir à la fois pour les papilles et pour les yeux.
Une interface utilisateur comme au cinéma
L’interface utilisateur multimédia de la nouvelle A1000 offre des possibilités quasi illimitées, tout en
permettant une utilisation très simple et intuitive. Retrouvez, dans les rôles principaux, de délicieuses
boissons parfaitement mises en scène et des vidéos d’excellente qualité agrémentées d’un superbe son,
présentées sur un écran haute résolution 10,4". L’A1000 assure un confort d’utilisation absolument
parfait. Résultats: de la fascination pour les clients, de l’efficacité pour le service et des ventes
additionnelles pour l’exploitant.

100 % «Swiss made»
L’A1000 a été conçue et fabriquée sans compromis, selon les standards de qualité suisses, pour
répondre aux exigences les plus strictes. Cela garantit fiabilité, efficacité, durabilité et, partant, le meilleur
des investissements.

CleanMaster: le nettoyage entièrement automatique
Le système de nettoyage entièrement automatique CleanMaster est intégré de série dans l’unité de
réfrigération innovante de l’A1000. Cela permet de respecter les normes d’hygiène les plus strictes. Le
processus de nettoyage est par ailleurs extrêmement efficace.
La technologie FoamMaster™ pour une somptueuse mousse de lait
TM
La technologie FoamMaster , de série sur l’A1000, est garante d’une mousse de lait parfaite à tout
moment. La mousse est d’une qualité tout simplement inégalable, elle peut être modulée en termes de
consistance et de densité et même combinée avec du lait froid ou chaud. La consistance de la mousse
reste irréprochable même avec de grandes quantités et un haut niveau d’exigence. L’unité de
réfrigération conçue pour deux types de lait et avec deux circuits de réfrigération parallèles répond
parfaitement à la tendance actuelle d'utiliser différents types de lait et alternatives au lait.

La connectivité pour une efficacité maximale
La technologie moderne permet d’accéder à l’A1000 par Internet et de consulter à tout moment les
derniers chiffres de vente notamment. Vous gardez le contrôle de votre affaire, même si vous exploitez
150 machines décentralisées!
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À propos de Franke Coffee Systems
Franke Coffee Systems est l’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. Au siège social
d’Aarburg (Suisse) comme dans nos filiales implantées en Allemagne, aux États-Unis, en GrandeBretagne et au Japon, les 500 collaborateurs de Franke Coffee Systems travaillent au service de
solutions optimales pour la préparation du café. L’entreprise s’appuie également sur un réseau mondial
de service et de vente comptant plus de 300 partenaires. Entreprise du groupe Franke, Franke Coffee
Systems fait partie d’Artemis Holding.

Informations complémentaires
www.franke.com/main/fr/cs.html
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