COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aarbourg, le 25 janvier 2022

L'A300 de Franke à nouveau lauréate d'une récompense, le GOOD DESIGN
Awards 2021
La machine à café professionnelle tout automatique la plus compacte et polyvalente de Franke
Coffee Systems continue à démontrer son excellence en matière de design et d'innovation. L'A300
de Franke, déjà lauréate d'autres prix internationaux prestigieux de design, vient de recevoir le
GOOD DESIGN® Award 2021.
Le Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design et l'European Centre for Architecture Art
Design and Urban Studies ont décerné à l'A300 de Franke le GOOD DESIGN Award for Design
Excellence. Cette récompense confirme les qualités de l'A300 comme machine à café idéale du segment
haut de gamme, notamment en termes de qualité, de performances et d'apparence. Le programme
GOOD DESIGN est le plus ancien programme de récompense de l'excellence en matière de design,
reconnu dans le monde entier.
« L'A300 représente une approche innovante de la création de moments café exceptionnels en tout lieu,
et nous sommes honorés que les valeurs et les avantages qu'elle comporte soient encore une fois
reconnus. Ceci prouve qu'il est possible de combiner l'esthétique et la technologie dans un format ultracompact et polyvalent pour fournir une qualité dans la tasse toujours excellente », déclare Marco
Zancolò, CEO de Franke Coffee Systems.
L'A300 de Franke est une concentré de puissance offrant d'excellentes performances et un design haut
de gamme. Son image épurée et prestigieuse et ses caractéristiques d'efficacité et de qualité, exclusives
dans ce format, sont idéalement adaptées à tous les espaces et lieux, quelle que soit leur taille : écran
tactile 8'' intuitif, système lait FoamMaster™, système automatique EasyClean et Franke Digital Services
pour faciliter la communication et la productivité.
L'A300 continue à faire honneur à sa réputation prestigieuse, tant en termes d'expériences café de
qualité que de fiabilité de fonctionnement. La nouvelle lauréate du GOOD DESIGN Award a également
été récompensée du célèbre iF Design Award 2021 et du Red Dot Award: Product Design 2021. De plus,
l'A300 a également reçu plusieurs prix régionaux en Allemagne, dont le German Design Award 2021. Elle
a également remporté le 2021 Supplier Awards, catégorie Beverage Equipment, décerné par The Caterer
(Royaume Uni ).

À propos de Franke Coffee Systems
Franke Coffee Systems, une division du groupe Franke, est un fournisseur de technologies et de
solutions pour les machines à café tout automatiques destinées aux professionnels. 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. En savoir plus sur coffee.franke.com
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L'A300 de Franke est un concentré de puissance permettant de créer des moments café
exceptionnels en tout lieu.
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Dans l'A300, qualité supérieure, image prestigieuse et capacité d'innovation s'associent à des
performances exceptionnelles et fiables.
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