L’innovation révolutionnaire de 2021 :
Franke IndividualMilk Technology*.

La Franke Specialty Beverage Station SB1200 est désormais compacte !

Nous savons que vos clients recherchent une variété et un plaisir maximums,
mais à leurs conditions ! C’est pourquoi notre IndividualMilk Technology révolutionnaire est également disponible dans la nouvelle version simplifiée de la
Specialty Beverage Station SB1200.
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Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

FLEXIBILITÉ
MAXIMALE DANS UN
ENCOMBREMENT
RÉDUIT

idisseLa nouvelle unité de refro
gmente
ment compacte SU12 au
encore la polyvalence

Le plaisir maximal rencontre l’encombrement réduit –
notre exclusivité, la SB1200 offre une véritable flexibilité
pour la plus grande satisfaction des clients.

Boostez votre activité. Offrez des Cold Brews et une
grande variété de laits et de saveurs – les composants
compacts s’adaptent parfaitement à l’espace disponible.

Dans son nouveau format compact, la Specialty Beverage Station de Franke vous permet d’offrir une expérience café exclusive à emporter dans tous les environnements
clients, tout en offrant un maximum de choix maximum pour un minimum d’effort.
Comme l’originale, cette SB1200 compacte entièrement automatique est un concentré
de Franke Coffee Technologies permettant de créer un grand nombre de boissons, de
l’espresso aux boissons contenant du lait/de la mousse à l’Iced Coffee, au Cold Brew
et aux boissons aromatisées.

Créez l’expérience que vous souhaitez offrir à vos clients. Grâce au nouveau format compact de la SB1200, c’est vous qui décidez de la manière de l’intégrer dans votre activité.
Équipée de la nouvelle unité simplifiée de refroidissement des ressources liquides SU12,
cette solution unique contient et prépare deux types séparés de ressources liquides.
Choisissez deux ressources liquides : 2 laits, ou 1 lait et 1 Cold Brew, pour créer une
grande variété de boissons au café qui répondent aux attentes du client.
♦ Une variété infinie de boissons, une seule machine à café
♦ Chaque ingrédient liquide est entièrement séparée de l’autre,

L’écran tactile 12,1» interactif
guide le client dans son choix de
boisson à l’aide d’un processus
de sélection étape par étape.
Unité de refroidissement des
ressources liquides SU12 pour les
variétés Cold Brew et à base de
lait. Performances complétées par
le CleanMaster intégré, pour une
hygiène parfaite.

L’Iced Coffee Module
permet un refroidissement
actif immédiat du café
venant d’être préparé.
Deux moulins pour
une gamme plus
étendue de grains
de café.
Le système de préparation à
buse de sortie simple délivre
toutes les boissons, y
compris l’eau chaude, de
manière centrale, pour
faciliter le libre-service. Les
buses de sortie spécifiques
assurent une séparation
totale des liquides.

du refroidissement à la tasse
♦ L’unité de refroidissement de ressources liquides SU12 peut être utilisée
sur ou sous le comptoir
♦ La SU12 est équipée d’un Franke CleanMaster intégré pour un
maximum d’hygiène et un minimum d’effort
♦ Des messages à l’écran alertent le personnel quand le remplissage est nécessaire

Votre choix de
Cold Brew et de
lait, avec une
réserve de 4,5 l
chacun.
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Votre activité, votre
solution point-devente – sur ou sous le
comptoir, la solution
compacte SB1200
vous permet de servir
une gamme étendue
de boissons au café.
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L’IndividualMilk Technology* avec deux
systèmes lait FoamMasterTM entièrement
séparés sur une même machine permet de
personnaliser les menus avec les options
végan pur et lait pur.

iQFlowTM, notre technologie
révolutionnaire brevetée qui
extrait plus de saveur pour une
qualité dans la tasse inégalée et
constante.

Sélection de produits
au lait pur avec
l’IndividualMilk
Technology*.

*Franke IndividualMilk Technology n’est actuellement pas disponible en Amérique du Nord.

