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Franke A200: le plaisir du travail bien fait
La nouvelle machine A200 de Franke Coffee Systems a été développée pour une
manipulation aisée et a été pensée jusque dans le moindre détail pour être parfaite.
Facile à mettre en route et à utiliser, elle est en plus dotée d’un processus de nettoyage
entièrement automatique minimisant la charge de travail et maximisant le plaisir.
Associée aux unités Foammaster et chauffe-tasses en option, elle peut s’adapter aux
besoins les plus personnalisés.

Développée pour les capacités moyennes et une utilisation intense dans un encombrement
minimum, la nouvelle A200 remplit toutes les exigences d’une machine à café professionnelle.
Grâce à sa technique de précision raffinée «Made in Switzerland», elle permet de gagner du
temps et de l’énergie. Dotée d’un équipement unique en son genre, elle convainc aussi par des
détails intelligents et un rapport qualité/prix attrayant. L’A200 est conçue pour que l’utilisateur
puisse la mettre en service sans notice ni connaissances particulières.
«Plug & Play» - impossible de faire plus simple
L’A200 offre une mise en route et une utilisation vraiment intuitive. Totalement automatique, elle
guide l’utilisateur pas à pas dans la configuration via un menu fournissant des consignes
simples, accompagnées d'illustrations. Toutes les boissons peuvent être définies sur un écran
tactile puis sélectionnées ultérieurement. Le nettoyage a aussi été simplifié au maximum et il
est conforme aux normes d’hygiène les plus sévères. Grâce à son processus de nettoyage
avancé intégré, le système pour le lait Foammaster réduit aussi la charge de travail, car le
programme de nettoyage se déroule automatiquement et remet la machine en mode veille une
fois terminé.
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Un régal de précision technique
Comme sur toutes les machines à café de Franke Coffee Systems, l’A200 incarne un concept
de machine de prestige très élaboré. Tous les composants ont été développés pour simplifier
au maximum l’utilisation. D’ailleurs, ils se démontent aisément pour les opérations d’entretien
ou de nettoyage. En standard, l’A200 est équipée de deux moulins de précision faciles à régler,
équipés de meules en céramique. Outre le généreux réservoir à grains de café, la machine peut
être équipée d’un groupe d’infusion très pratique pour la préparation propre et efficace de
boissons au chocolat.
Une configuration individuelle
Grâce à d’innombrables possibilités de réglage, l’A200 offre la variante de boisson idéale pour
chaque jour et chaque désir du client. Et pour répondre encore plus facilement aux attentes de
chacun, elle peut être associée en option à deux systèmes automatiques différents pour le lait.
De surcroît, le FoamMaster permet de définir la consistance de la mousse de lait en fonction de
la boisson préparée et de réaliser ainsi des créations personnalisées. La température du lait est
mesurée et régulée avec précision par la sonde de température placée directement dans le
réservoir à lait. Egalement en option: le chauffe-tasses, qui s’intègre avec élégance au système,
car parlant le même langage de design.
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A propos de Franke Coffee Systems
Un délicieux café peut rendre la plupart des moments merveilleux. – Franke Coffee Systems est un des
leaders mondiaux du secteur des machines à café destinées à un usage professionnel. Sa gamme de
produits comprend des machines à café entièrement automatiques, des machines à café traditionnelles,
des machines à capsules et des percolateurs. Tant au siège social d’Aarburg (Suisse) que dans ses
filiales implantées en Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne et Japon, les 500 collaborateurs
Franke Coffee Systems travaillent au service de solutions optimales pour la préparation du café.
L’entreprise s’appuie aussi sur un réseau global de service et de vente de plus de 1000 employés.
Entreprise du groupe Franke, Franke Coffee Systems fait partie d’Artemis Holding.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.a200.franke.com.
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