Tout est dans le moment où les amateurs de café peuvent
apprécier vos créations, où qu’ils soient.
La combinaison idéale pour une flexibilité totale : Franke A300* compacte
avec SU03 modulaire, et chariot à café Franke*. Faites passez votre activité
au niveau supérieur.
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Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

DÉCOUVREZ LA FRANKE A300* RÉCOMPENSÉE

GRAND IMPACT,
PETIT
ENCOMBREMENT
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Votre solution café premium compacte
pour tous les espaces

Il est encore plus facile de servir vos clients – avec le
nouveau chariot à café Franke*, augmentez votre flexibilité
et la performance de vos services

Grandes ambitions mais peu d’espace ? Notre machine à café A300* primée offre
une expérience café de qualité professionnelle extraordinaire tout lieu. Faites progresser votre activité en permettant à vos clients de savourer jusqu’à 100 spécialités
à base de café, avec ou sans lait et mousse de lait.

Vous pouvez désormais servir rapidement les créations à base de café comme vos
clients les aiment, à la bonne température, notamment en cas de groupes disséminés
sur une grande surface. Faites vivre à vos clients une expérience exceptionnelle et
directe, où qu’ils soient, lors de conférences, sur une terrasse, lors de banquets. Notre
nouveau chariot à café sur roues spécialement conçu vous permet d’offrir un service
mobile complet avec votre A300* ou toute autre machine de notre ligne A professionnelle, unité de refroidissement incluse :

♦ Qualité dans la tasse constante
♦ Franke Coffee Technologies telles que FoamMaster™ et EasyClean
♦ Flexibilité et design simple et modulaire
♦ Des composants en option tous identiques, modulaires et modernes

♦ Le plan de travail robuste supporte en toute sécurité l’A300* et la SU03

Le design A-line de Franke, comme le nouveau groupe froid SU03

♦ Le plan de travail est équipé de deux ouvertures spéciales vers le dessous du chariot :

une ouverture pour les raccordements d’eau et électriques, et une pour la goulotte
d’éjection du marc de café

♦ Portes verrouillables
♦ Des surfaces d’appui rabattables étendent le plan de travail
♦ Composants pratiques montés en option pour

le stockage des gobelets et l’élimination des déchets

A300* avec unité de refroidissement SU03 et appareil auxiliaire de décompte

3l

5l

Stockage des gobelets

4l

A300* avec raccord d’eau
et unité de refroidissement
SU03

A300* avec réservoir
d’eau et unité de refroidissement SU03

Des unités de refroidissement en option,
dimensionnées selon vos besoins : 4l KE200,
le nouveau 3l SU03 avec option, système de
paiement intégré, 5l SU05

*Actuellement indisponible en Amérique du Nord.

Poubelle

Surface d’appui rabattable

