Nutrition attentive – Franke IndividualMilk Technology*
Nous savons que vos clients sont à la recherche de la variété et du plaisir
maximums, mais à leurs conditions ! C’est pourquoi nous avons mis au point
l’IndividualMilk Technology* pour nos Specialty Beverage Station SB1200. Vos
clients peuvent savourer leur boissons au lait de vache ou végan, garanties pures
et sans contamination croisée, du stockage à la tasse.
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Découvrez les nouvelles Franke Coffee Technologies

OPTIMISER
L’ACTIVITÉ
« CAFÉ À
EMPORTER »

Caractéristiques des
machines Franke A600,
A800, A1000 et SB1200

Offrez à vos clients une expérience café à emporter
mémorable, dynamisez votre activité
Développez votre activité, renforcez la fidélité de vos clients et augmentez votre
productivité. La satisfaction des clients commence véritablement avec le plaisir pur de la
dégustation de café. Aujourd’hui, le succès d’une activité dépend également de la gestion
attentive des ressources et de l’optimisation des processus. Avec nos machines à café
Franke entièrement automatiques et nos Franke Coffee Technologies, nous sommes votre
partenaire pour une activité « café à emporter » rentable et durable.

Qualité dans la tasse constamment élevée avec iQFlow™
Quand vos clients auront goûté votre espresso parfait, ils en voudront encore. C’est aussi simple que
cela grâce à notre technologie iQFlow™ exclusive.
Programmé suivant vos spécifications, iQFlow™ est
la solution pour des expériences café exceptionnelles
et fiables, à chaque fois.
♦ Extrayez toute la saveur de chaque grain de café 		

torréfié avec iQFlow™, l’extraction intelligente 			
d’arôme

♦ Créez et programmez un arôme e

mblématique caractérisant votre
activité « café à emporter »

♦ Pour chaque machine de votre parc, 			

sur tous vos sites

First Shot est toujours prêt
Chaque première expérience d’un client avec votre marque de café à emporter doit compter.
Après tout, une visite peut se traduire en d’autres visites par la suite. C’est pourquoi notre
technologie First Shot est votre meilleure chance. Programmable selon vos spécifications,
First Shot garantit que chaque boisson chaude sélectionnée est aussi chaude que vous le
souhaitez, de manière constante et tout au long de la journée, de la première à la dernière
heure du jour.
♦ Température de la boisson constante et fiable, à chaque fois
♦ Réduction de la quantité de boisson gaspillée
♦ Amélioration de l’expérience client et renforcement de la fidélité

Améliorez le rapport café/tasse – optimisez les
ressources avec la détection de tasse optique Franke
Boostez les recettes en mettant fin au gaspillage et à la confusion dans le point de vente.
Assurez-vous que votre machine à café à emporter associe précisément chaque boisson
au café à la bonne taille de tasse avec la détection de tasse optique Franke*. Franke
Coffee Technologies sont les seules du marché à employer des caméras pour
adapter la contenance de la tasse à la quantité de boisson avant sa production.
♦ Améliorez le parcours client et les temps d’attente
♦ Les messages intuitifs et le guidage à l’écran améliorent l’expérience utilisateur
♦ La quantité de boisson est toujours adaptée au volume de la tasse
♦ Assurez une utilisation efficace des matières premières et des ingrédients

en réduisant le gaspillage de boissons

♦ Le système reconnaît votre choix de gobelets à usage unique, de tasses en

verre résistant à la chaleur, en céramique, en porcelaine et en aluminium

Une hygiène sans effort avec l’adaptateur de nettoyage
pour buse de sortie simple
♦ La buse de sortie simple distribue tous les boissons au centre pour

améliorer le parcours client

♦ L’adaptateur de nettoyage permet un nettoyage sans démontage pour un processus

précis et simplifié

♦ Hygiène entièrement automatique avec Franke CleanMaster pour réduire les

tâches de nettoyage manuel et les temps d’arrêt de la machine

*Certaines Franke Coffee Technologies ne sont actuellement pas disponibles en Amérique du Nord.

