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Foammaster™: la catégorie prestige au service de la diversité des goûts et de
la qualité
La Foammaster™ de Franke Coffee Systems fait partie de la catégorie prestige parmi les
machines à café totalement automatiques. Que vous vouliez obtenir un café classique ou
des boissons créatives diverses avec une mousse parfaite, la Foammaster™ répond à
toutes les attentes d’une solution moderne de préparation de boissons.
Eminemment élégante, la carrosserie laquée noir de la Foammaster™ séduit par son design
luxueux, mais aussi par sa polyvalence et sa manipulation simple et innovante: grâce à son
écran tactile novateur et personnalisable, l'utilisateur peut accéder à l’ensemble de la gamme
de boissons du bout des doigts.
La touche révolutionnaire
La technologie d’écran tactile intuitive employée par Franke Coffee Systems marque, une fois
de plus, une avancée significative et novatrice dans l’univers des machines à café. L’intégration
d’un généreux écran tactile de 10,4 pouces fait de l’utilisation de la Foammaster™ un exercice
ludique et aisé – aussi bien pour le service en salle que pour une utilisation en libre-service. Les
gammes peuvent être configurées dans trois environnements utilisateurs différents. La
Foammaster™ autorise aussi la configuration des menus et des images des boissons (le client
peut aussi choisir ses images), ainsi que de la taille des tasses et des parfums. Elle permet
donc d’ajuster parfaitement l’offre aux besoins des clients en fonction de chaque saison en
balayant tout simplement l’écran.
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Des spécialités à base de café pour tous les goûts
Avec la Foammaster™, la préparation des boissons créatives tendance, chaudes ou froides,
s’effectue rapidement et en toute simplicité. Des spécialités aromatisées à base de lait et de
café à l’espresso classique en passant par le latte macchiato parfait, tout est possible. Grâce à
son doseur de chocolat intégré et à la Flavor Station (jusqu’à trois arômes différents), la
Foammaster™ maîtrise toutes les possibilités de préparation en deux temps trois mouvements.
La personnalisation par excellence
Avec sa Foammaster™, Franke Coffee Systems fournit aux restaurateurs un outil
remarquablement créatif leur permettant de répondre aux préférences individuelles des clients
et de créer des boissons composées uniques en leur genre. Par exemple, l’offre saisonnière ou
destinée à des événements particuliers peut être ajustée à tout moment. Et la consistance de la
mousse de lait peut être programmée individuellement pour chaque spécialité.
Un écran généreux pour une commande intuitive
Dans le domaine du nettoyage et de l’entretien, la Foammaster™ agit également au plus haut
niveau: le système éprouvé et pratique de Franke garantit un nettoyage aisé et irréprochable de
l’appareil, en un minimum de temps. Grâce à cet entretien optimal, la Foammaster™ vous
procure chaque jour un plaisir exceptionnel et garantit ainsi la conformité HACCP. Avec sa
Foammaster™, Franke Coffee Systems fournit une machine à café révolutionnaire assurant à
toute entreprise de restauration une diversité de boissons parfaite, des clients satisfaits et un
gain de chiffre d'affaires considérable en boissons.
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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.fm.franke.com.
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