Iced Coffee Module
Tout est dans le moment quand un choix accru pour les clients
améliore vos opportunités commerciales. Le nouvel Iced Coffee
Module de Franke élargit la gamme des boissons à la qualité dans
la tasse élevée pour des offres de saison avec des cafés refroidis
fraîchement infusés et délicieusement rafraîchissants. Servis seuls
ou avec du lait, de la mousse de lait ou aromatisés, vos clients

apprécieront toute la saveur du café filtre chaud et frais,
refroidi juste avant d'être servi dans leur tasse. Les meilleures
compétences en café ! Et pour vous faciliter la vie, le module est
automatiquement nettoyé lors du processus de nettoyage de la
machine à café.

Café refroidi de qualité
constamment élevée
avec iQFlowTM

L'Iced Coffee Module est
positionné ici à la place du
doseur de poudre
Une gamme entière
de nouvelles boissons
peut être préparée et
distribuée par le
nouvel Iced Coffee
Module

NETTOYAGE
L'Iced Coffee Module est
automatiquement nettoyé lors du
processus de nettoyage existant de la
machine à café

CHOIX ÉLARGI DE BOISSONS
Le café refroidi peut être servi seul
comme café froid ou avec du lait, de la
mousse de lait et/ou aromatisé

ICED COFFEE MODULE
Est disponible pour la A600,
la A800, la A1000, la S700
et la SB1200

590.0612.750/06.20/CH-FR/Sujet à changements de dimensions, design et version.

DONNÉES TECHNIQUES
MODÈLES DE MACHINE
L'Iced Coffee Module est disponible pour la
A600, la A800, la A1000, la S700 et la SB1200

CHOIX ÉLARGI DE BOISSONS
BOISSONS TRADITIONNELLES

CAFÉ REFROIDI

Ristretto

Espresso

Double Espresso

Espresso Macchiato

Espresso refroidi

Café crème

Cappuccino

Café au lait

Choccocino

Americano refroidi

Americano

Chocolat

Latte Macchiato

Café Latte

Café refroidi

Eau pour thé

Chocolat froid

Latte Macchiato refroidi

Café Latte refroidi

Toutes les machines Franke dotées de l'Iced Coffee Module produisent également la gamme
traditionnelle de boissons à la qualité dans la tasse élevée servies avec du lait chaud et froid,
de la mousse de lait et aromatisées.

En plus des boissons traditionnelles, vous pouvez
élargir votre menu de café de façon significative
grâce à l'Iced Coffee Module de Franke. Vous
pouvez développer une offre de saison de boissons
froides à base d'espresso délicieusement
rafraîchissantes. Le café est fraîchement moulu,
infusé puis refroidi. Il peut être servi avec du lait
froid, de la mousse de lait et aromatisé. Le meilleur
du café refroidi !
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