L’innovation révolutionnaire de 2021 :
Franke IndividualMilk Technology*

Franke IndividualMilk Technology*

POUR DES MOMENTS
« CAFÉ » EXCEPTIONNELS AVEC LE LAIT
DE VOTRE CHOIX

Des systèmes lait séparés assurent la pureté de
chaque variété de lait
dans chaque tasse.

Le lait végan, refroidi et
prêt à l’emploi, est stocké
dans un réservoir séparé.
Le module de pompe à
ingrédient liquide est lui
aussi entièrement
séparé.
Le lait de vache, refroidi
et prêt à l’emploi, est
stocké dans un réservoir
séparé. Le module de
pompe à ressource
liquide est lui aussi entièrement séparé.

plus sur
Vous souhaitez en savoir
hnology*
Franke IndividualMilk Tec
z-nous.
et la SB1200 ? Contacte
coffee.franke.com
*Franke IndividualMilk Technology
n’est actuellement pas disponible en Amérique du Nord.

Restez connecté
et restez en contact

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

Pour des expériences « café » exclusives avec différents types
de lait, tous parfaitement séparés, directement dans la tasse

Tout est dans le choix :
le plaisir pur du café avec tout type de lait

Un café exceptionnel grâce à la technologie intelligente – découvrez la dernièreFRANKE
innovation
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révolutionnaire Franke Coffee Technologies : la Specialty Beverage Station T(SB1200),
contient désormais la Franke IndividualMilk Technology*. Avec cette nouvelle technologie,
vous offrez à vos clients bien plus qu’un vaste choix de laits. Vous leur donnez une garantie.
DAIRY
VEGAN
Car quel que soit le produit laitier ou végan qu’ils choisissent, il est préparé entièrement
séparément des autres produits présents dans la même machine, du réservoir à la tasse.

♦ Grande variété d’alternatives au lait – qualité et fiabilité garanties.
♦ Sans contamination croisée – chaque type de lait est préparé séparément,

des réservoirs, vannes et conduits aux buses de sortie, en passant par les 		
unités de traitement chaud/froid.

♦ Gamme étendue de boissons, avec un grand choix de laits pour tous les types

de boissons à base de café.

♦ Profil de température idéal – pour une dégustation parfaite des créations 		

La bonne boisson, le bon lait et le moment café parfait pour chaque
client : IndividualMilk Technology de Franke vous permet d’offrir une
plus grande variété de boissons tout en vous permettant de suivre
la tendance et de satisfaire la demande de produits sans lactose et
végans. Profitez de cette innovation exclusive, augmentez la satisfaction
de vos clients, gagnez leur confiance, et augmentez vos recettes.
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chaudes et froides.

♦ Texture personnalisée de la mousse de lait et de la densité – une mousse de 		

qualité supérieure pour chaque boisson, quel que soit le lait, grâce à la
technologie FoamMaster™ de Franke.

DAIRY

Dairy

Vegan

Clair et simple : il suffit de toucher l’écran tactile intuitif et convivial pour choisir le lait en
toute simplicité, comme pour choisir sa boisson au café chaude ou froide idéale.

En savoir plus :
coffee.franke.com

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

