TOUT EST
DANS
LE MOMENT
PRÉSENT
quand un café remarquable
rend les clients plus heureux.

Aperçu du produit
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TOUT EST
DANS
LE MOMENT
PRÉSENT
Chez Franke, nous sommes d’avis que le café va au-delà des grains et des machines.
Ce qui compte, c'est le moment où vous créez une expérience café étonnante pour la
communauté de clients de votre commerce. Ou le moment où vous pouvez servir en toute
confiance un groupe de clients qui veulent un café le matin avant d'aller au travail. C'est aussi
le moment où votre personnel peut passer à la commande suivante pendant que votre machine
prépare la tasse de café parfaite pour un autre client. Ce qui compte, c'est le moment où vos
clients s'arrêtent pour prendre un café et repartent avec plus. Et ce qui compte, c'est aussi le
moment où vous étendez votre activité de service de café à de nouveaux endroits sans altérer
la grande qualité dans la tasse. Mais aussi le moment où les nouveaux clients peuvent préparer
leur propre tasse de café parfaite.
Nous avons l'expérience et les connaissances pour vous aider à réaliser ces moments, quelle
que soit l'ampleur de vos ambitions. Parce qu’indépendamment de votre secteur d'activité,
nous savons qu’il s’agit de bien plus que d´un café.
Tout est dans le moment présent.
Et nous pouvons vous aider à le rendre merveilleux.
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CARACTÉRISTIQUES
CLÉS POUR
SOUTENIR VOTRE
ENTREPRISE

FACILITER LE NETTOYAGE
Les systèmes de nettoyage automatique
de Franke, permettent à votre personnel
de se concentrer sur d'autres tâches en
toute sécurité, sachant que la machine à
café fonctionne selon les normes
d'hygiène les plus strictes. Parce qu'une
machine facile à entretenir et à nettoyer
entraîne une augmentation du temps de
fonctionnement et une diminution des
coûts de suivi.

DES DESIGNS QUI S'HARMONISENT AVEC VOTRE
INTÉRIEUR
Nous n'utilisons que les meilleurs matériaux dans nos
créations suisses, pour des machines à café aussi
agréables à regarder qu'à utiliser - et qui s'intègrent
parfaitement à l'aménagement de votre café ou qui
servent de point focal invitant.

UNE SOLUTION FLEXIBLE
Selon les besoins de votre entreprise, y compris les
exigences individuelles de chaque établissement, nos
machines peuvent être configurées grâce à la large
gamme de spécifications et d'extensions
supplémentaires que nous proposons. Faire en sorte que
vos clients vivent une expérience de café unique, quel
que soit le magasin où ils se rendent. Que vous ayez
besoin d'un réfrigérateur, d'un chauffe-tasses ou d'un
système de décompte - ou d'une petite machine d'entrée
de gamme - nous avons ce qu'il vous faut.

CRÉER LA MEILLEURE QUALITÉ DANS LA TASSE
iQFlow™ est une innovation révolutionnaire qui offre une
qualité unique dans la tasse. Il extrait plus de saveur tout
au long du processus d'extraction que tout autre système
d'extraction d'espresso traditionnel et assure une qualité
constante et élevée dans la tasse, quelle que soit la
pression que vous subissez.

MEILLEURES INTERFACES UTILISATEUR ET ÉCRANS
DE SA CATÉGORIE
Les écrans tactiles conviviaux permettent au personnel
et aux clients de facilement trouver la boisson de leur
choix ou créer des boissons spécifiques au client, ce qui
augmente la productivité et réduit les files d'attente.

OFFRIR PLUS DE VARIÉTÉ
Avec la Flavor Station unique de Franke, vous pouvez
offrir à vos clients jusqu'à trois saveurs différentes,
toutes avec le même niveau de qualité et de constance
grâce à notre système de dosage automatique.

RÉPONDRE AUX PRÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES
EN MATIÈRE DE LAIT ET DE MOUSSE
L'unité de refroidissement vous permet d'inclure
différents types de lait ou de substituts du lait. Ajoutez à
ça, le FoamMaster™ tout automatique, système de
préparation du lait et vous avez des choix de
consistances de mousse illimités et programmables - à
chaud ou à froid - pour créer la boisson parfaite pour
toutes les préférences individuelles
QUALITÉ SUISSE
Une qualité supérieure, une grande fiabilité et les plus
hauts standards technologiques : c'est ce que
représentent nos solutions de café suisse, vous
garantissant le meilleur retour sur votre investissement.
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A300
GROS IMPACT, PETIT ENCOMBREMENT

A400
UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE PARTOUT

Vous cherchez une machine à café professionnelle qui
s'adapte aux petits espaces ? Vous l'avez trouvée. Avec son
écran tactile intuitif facile à utiliser et sa qualité dans la tasse
constante, notre A300 fournit une expérience de café de
première qualité au format le plus compact. Ainsi, que vous
serviez des clients dans une boulangerie, un petit restaurant
ou des employés dans un bureau, ce modèle répond à vos
besoins. Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez toujours compter
sur l'A300 pour produire une excellente tasse de café, aussi
bien pour l'option service à table que l'option libre-service.

Que vous serviez du café dans une boutique spécialisée
dans le café, à l'hôtel, dans un restaurant, le modèle A400
est en mesure de gérer toutes les situations avec facilité.
Cette machine à café compacte mais de qualité supérieure
est équipée d'un système de nettoyage automatique et d'un
écran tactile interactif unique configurable selon vos besoins,
pour permettre à quiconque de l'utiliser avec facilité. Et
avec des options comme notre FoamMaster™ qui vous
permettent de préparer la mousse chaude ou froide
parfaite, vous pouvez créer une large gamme de boissons
qui vont au-delà des attentes.

CAPACITÉ
jusqu'à 80

/jour

SYSTÈME LAIT
FoamMaster TM
Système lait

EASYCLEAN
Système de nettoyage automatique
ÉCRAN TACTILE 8"
Facile à utiliser
FOAMMASTER™
Pour une mousse parfaite

Jusqu'à 2 moulins de
précision avec disques
de mouture en
céramique durables

Écran tactile 8 po interactif
guidant l'utilisateur
intuitivement
et efficacement dans la
sélection des boissons

Système de détartrage
breveté, intégré et tout
automatique garantit
la meilleure qualité
dans la tasse

Écran tactile 8 po
interactif guidant
l'utilisateur intuitivement
et efficacement dans la
sélection des boissons

FoamMaster™ : pour une
mousse de lait comme au
bar ‒ unique pou cette taille
de machine

SYSTÈME LAIT
FoamMasterTM
Système lait

/jour

CLEANMASTER
Processus de nettoyage tout
automatique
ÉCRAN TACTILE 8 POUCES
PRATIQUE
pour un fonctionnement
efficaceet simple
FOAMMASTER™
Pour une mousse parfaite

Jusqu'à 2 moulins de
précision avec disques
de mouture en
céramique durables

Unité d'infusion
brevetée,
amovible par l'avant

Système de cartouche
chauffante breveté permettant
de régler différents niveaux de
température par boisson (café,
thé ou poudre)
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FoamMaster™ : pour
une mousse de lait
digne d'un barman

CAPACITÉ
jusqu'à 100

CleanMaster
le processus de nettoyage
tout automatique répond
aux normes d'hygiène les
plus strictes
COULEURS
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A600
UN SUCCÈS POPULAIRE POUR
UN CAFÉ PARFAIT
Qu'il s'agisse de clients assoiffés de café ou de clients d'hôtel
qui préfèrent faire leur propre café, le modèle A600 est en
mesure de gérer de grands groupes de clients tout en produisant une grande variété de boissons de qualité supérieure. Et avec des options telles qu'iQFlow™ et FoamMaster™,
sans parler de notre écran tactile interactif facile à utiliser,
les serveurs et les clients peuvent préparer leur café préféré :
avec une machine qui sait comment tirer le meilleur parti des
grains de café. Optez pour le système de nettoyage tout
auto-matique et vous pouvez être sûr que votre A600
répond aux normes d'hygiène les plus strictes, ce qui laisse
plus de temps pour se concentrer sur le meilleur service
client possible.

FoamMaster™ :
pour une mousse de lait
digne d'un barman

Écran tactile 8 po
interactif guidant
l'utilisateur intuitivement
et efficacement dans la
sélection des boissons

CAPACITÉ
jusqu'à 150

/jour

SYSTÈME LAIT

A800
UNE PERFORMANCE ILLIMITÉE
CLEANMASTER
Processus de nettoyage tout
automatique

Système lait

ÉCRAN TACTILE 8"
pour un fonctionnement simple
et facile

SIROPS

FOAMMASTER™
Pour une mousse parfaite

FoamMaster

TM

iQFlow™
Une technologie révolutionnaire
pour une qualité inégalée dans la
tasse

Des centaines de commandes de café différentes, toutes avec
le même excellent niveau de qualité ? C'est facile avec l'A800,
dont le grand écran tactile intuitif peut être configuré selon vos
attentes, vous offrant une flexibilité totale à tous les membres
de votre équipe qui l'utilisent. Ajoutez le FoamMaster™ intégré
et l'iQFlow™ en option, ainsi que le choix de trois variétés de
grains de café, et rendez chaque expérience client unique et
mémorable. Et grâce à son système à trois chauffe-eaux, le
modèle A800 est le top des multitâches : préparer le café pour
un client, préparer une tasse de thé pour un autre et faire
mousser le lait. Tout en même temps. Ce qui signifie que votre
personnel peut servir les clients rapidement et en continu.

Jusqu'à 2 moulins de précision avec
disques de mouture
en céramique durables

Flavor Station :
jusqu'à trois saveurs

Écran tactile 10,4 po
interactif guidant
l'utilisateur intuitivement
et efficacement dans la
sélection des boissons

CAPACITÉ
jusqu'à 250

/jour

EASYCLEAN
Système de nettoyage automatique
ÉCRAN TACTILE 10,4"
Concept de fonctionnement
incroyablement simple

SYSTÈME LAIT
FoamMaster TM

FOAMMASTER™
Pour une mousse parfaite

SIROPS

iQFlow™
Une technologie révolutionnaire
pour une qualité inégalée dans la
tasse

1 à 3 moulins de précision
dotés de disques de mouture
en céramique durables

Flavor Station :
Jusqu'à trois saveurs

FoamMaster™ : pour
une mousse de lait
digne d'un barman

Unité d'infusion
brevetée, amovible
par l'avant

Unité d'infusion
brevetée, amovible
par l'avant

3 chauffe-eaux
séparés hautes
performances

CleanMaster le
processus de nettoyage
tout automatique
répond aux normes
d'hygiène les plus
strictes
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Buse de sortie combinée
configurable pour permettre un
réglage automatique selon votre
menu de boissons

COULEURS
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Buse de sortie combinée
configurable pour permettre un
réglage automatique selon votre
menu de boissons

COULEURS
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A1000
UN NOUVEAU NIVEAU DE PLAISIR
Pensez à un café, quel qu'il soit et l'A1000 le distribue. Avec
des fonctionnalités intégrées telles que FoamMaster™ et
iQFlow™, créez des possibilités infinies. Et avec l'option Flavor
Station, vous avez même le choix entre six saveurs. Le grand
écran tactile intuitif peut être configuré selon vos attentes,
vous garantissant une flexibilité totale et faisant du modèle
A1000 une machine à café de pointe sur laquelle on peut
toujours compter, quel que soit le nombre de cafés que vous
distribuez chaque jour. Sur le plan opérationnel, l'intégration et
l'automatisation complète de CleanMaster vous garantissent
que votre machine répondra aux normes d'hygiène les plus
strictes, tandis que notre conception robuste permet à l'A1000
de s'intégrer parfaitement à votre environnement ou de servir
de point focal invitant.
Jusqu'à deux types
de lait avec deux circuits
de refroidissement
en parallèle

CAPACITÉ
jusqu'à 300

/jour

SYSTÈME LAIT
FoamMaster

TM

SIROPS

CLEANMASTER
Processus de nettoyage tout
automatique
ÉCRAN TACTILE 10,4"
Concept de fonctionnement
incroyablement simple
FOAMMASTER™
Pour une mousse parfaite
iQFlow™
Technologie révolutionnaire
pour une qualité dans la
tasse inégalée

1 à 3 moulins de précision dotés
de disques de mouture en
céramique durables

Flavor Station :
Jusqu'à six sirops

FoamMaster™ : pour une
mousse de lait digne d'un
barman

Écran tactile 10,4 po
interactif guidant
l'utilisateur intuitivement
et efficacement dans la
sélection des boissons

Unité d'infusion
brevetée, amovible
par l'avant

quand le café complète le
séjour parfait.

CleanMaster
le processus de nettoyage
tout automatique répond
aux normes d'hygiène les
plus strictes
3 chauffe-eaux
séparés hautes
performances
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TOUT EST
DANS
LE MOMENT
PRÉSENT

Buse de sortie combinée
spécifiquement configurable pour
permettre un réglage automatique
selon votre menu de boissons

COULEURS
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APPAREILS AUXILIAIRES
FLEXIBILITÉ TOTALE

KE200

SU05 (5 l)

Chill & Cup

– Réfrigérateur (4 l), verrouillable
- Adapté aux besoins en capacité
petite et moyenne
- Nettoyage manuel

– Réfrigérateur intégré au produit (5 l), verrouillable
- Hygiène parfaite : raccord
tuyau de lait intelligent pour
remplissage sans contact
- Message apparaît sur l'écran
quand un remplissage est
nécessaire

- Réfrigérateur (5 l),
verrouillable, associé à
deux tablettes à tasses
chauffantes (80
tasses)
- Adapté aux besoins en
capacité petite et
moyenne

SU12 (12 l)
- Réfrigérateur intégré au
produit (12 l), verrouillable
- Hygiène parfaite : raccord
tuyau de lait intelligent
pour remplissage sans
contact
- Message apparaît sur
l'écran quand un remplissage est nécessaire

SU12 Twin (12 l)
- Un réfrigérateur sert deux
machines à café avec du lait
- Réfrigérateur intégré au produit (12 l), verrouillable
- Hygiène parfaite : Raccord de
tuyau de lait intelligent pour
remplissage sans contact
- Message apparaît sur l'écran
quand un remplissage est
nécessaire
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Unité de refroidissement UT
(12 l)
- Réfrigérateur intégré au produit
(12 l), verrouillable
- Hygiène parfaite : raccord
tuyau de lait intelligent pour
remplissage sans contact
- Message apparaît sur l'écran
quand un remplissage est
nécessaire
- Montage possible sous le
comptoir, directement sous la
machine à café

Unité de refroidissement
UT Twin (12 l)
- Réfrigérateur intégré au produit
(12 l), verrouillable
- Hygiène parfaite : raccord tuyau
de lait intelligent pour remplissage sans contact
- Message apparaît sur l'écran
quand un remplissage est
nécessaire
- Montage possible sous le
comptoir, directement sous la
machine à café

Unité de refroidissement
sous machine (UC05)
- Réfrigérateur (5 l), verrouillable
- Adapté comme socle de machine
(utilisation dans la restauration
rapide et les commerces de
proximité)
- Adapté aux besoins en capacité
moyenne où l'espace de comptoir est limité

Flavor Station

Flavor Station UT

- Station de dosage pour
trois ou six sirops différents,
dosage automatique,
verrouillable
- Peut aussi être remplie avec
de l'alcool

- Station de dosage pour trois ou
six sirops différents, dosage
automatique
- Peut aussi être remplie avec
de l'alcool
- Gain de place
- Gestion simplifiée des bouteilles

Chauffe-tasses

Système de décompte

-	Au style moderne ligne A
-	Préchauffez jusqu'à 120
tasses, verres et sous-tasses
-	Quatre tablettes de stockage
chauffantes faites en acier
inoxydable brossé
-	Thermostat intégré pour
températures constantes

-	Peut être utilisé avec de
nombreux systèmes de
décompte, p. ex. pièces ou
cartes
-	Parfaitement adapté à
la vente publique / privée
-	Version avec coque
comme appareils auxiliaires
- Boîtier de décompte
compact
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SB1200
UN MAXIMUM DE CHOIX. UN MAXIMUM
DE FLEXIBILITÉ. UN MINIMUM D'EFFORT.
Avec notre Specialty Beverage Station révolutionnaire et polyvalente, tout est dans le moment quand la technologie de
pointe vous aide à amener la satisfaction du client à un tout
autre niveau. Unique à Franke, notre SB1200 offre un choix et
une modularité maximaux, s'adaptant à n'importe quel environnement du client. Et pour une meilleure flexibilité, le
SB1200 est disponible en tant que solution Twin pour doubler
votre capacité. Dotée d'une vaste gamme de boissons, des
boissons à base d'espresso aux Iced Coffee, Cold Brew et aux
boissons aromatisées, le SB1200 représente une opportunité
intéressante de dépasser les attentes du client et de dynamiser
votre activité. Notre technologie iQFlowTM de pointe est
intégrée comme fonctionnalité de série et l'écran tactile 12,1"
intuitif de la SB1200 permet à vos clients de se servir rapidement et facilement des boissons chaudes et froides à la
demande. Tout cela est encore renforcé par le système de
nettoyage CleanMaster tout automatique, conçu pour assurer
une hygiène optimale avec un minimum d'effort.

CAPACITÉ
jusqu'à 250

/jour

SYSTÈME LAIT
FoamMaster

ÉCRAN TACTILE 12,1"
Expérience client remarquable

TM

Machine à café SB1200

FOAMMASTER™
Pour une mousse parfaite

SIROPS
COLD BREW

CLEANMASTER
Processus de nettoyage tout
automatique

jusqu'à 40 l

Également disponible en solution
Twin pour une meilleure flexibilité

iQFlow™
Une technologie révolutionnaire
pour une qualité inégalée dans la
tasse

Deux moulins pour
une gamme plus
large de grains de
café

L'écran tactile 12,1" interactif
guide le client dans son choix
de boisson à l'aide de photos
réalistes des boissons et d'un
processus de sélection étape
par étape

CleanMaster

Unité de refroidissement UT40 CM
avec Media Pump Modules

Système distributeur
combiné distribuant toutes
les boissons, dont l'eau
chaude

Unité d'infusion brevetée,
amovible par l'avant

FoamMaster™ : pour une
mousse de lait digne d'un
barman

Flavor Station
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La Specialty Beverage Station de Franke est livrés indépendamment des
meubles. Les meubles doivent être achetés séparément.
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S700
L'INSPIRATION POUR LA CRÉATIVITÉ

SPECTRA X-XL
LA PUISSANCE DU CAFÉ FILTRE

Vous souhaitez créer des expériences mémorables et personnalisées pour vos clients tout en offrant la meilleure
qualité dans la tasse ? Le modèle S700 est la réponse : il
allie la commodité et l'intelligence d'une machine tout
automatique avec la passion et la créativité d'une machine
en deux temps. Avec sa technologie révolutionnaire iQFlow™,
sa capacité de produire 160 espressos par heure et son
système à trois chauffe-eaux pour répondre à tous vos
besoins en vapeur et en mousse. Notre S700 est là pour
aider les serveurs à libérer leur plein potentiel créatif. Ainsi,
si vous recherchez le meilleur mélange de créativité humaine,
de compétence en matière de café, de passion et de technologie avancée dans le domaine des machines à café,
optez pour la S700.

La Spectra X-XL est une machine à café tout automatique,
compacte tout en étant puissante, spécialement conçue
pour préparer de grands volumes de café filtre. C'est la
machine idéale pour les espaces petit-déjeuner, comme
dans les stations libre-service sur les aires d'autoroute ou
dans les cafétérias d'entreprise. En d'autres termes, c'est
la machine indispensable partout où de grands volumes de
café de qualité supérieure sont nécessaires en un rien de
temps. Grâce à un récipient d'infusion de 4 litres et à un
récipient de stockage de 4 litres, elle permet de garantir la
préparation de 8 litres de café filtre aux heures de grande
affluence.

CAPACITÉ
jusqu'à 250

/jour

LANCE DE VAPEUR
Manuelle ou tout automatique

LANCE DE VAPEUR SPÉCIALE
Avec Autosteam ou Autosteam Pro
ÉCRAN TACTILE 8"
Concept de fonctionnement
incroyablement simple
iQFlow™
Une technologie révolutionnaire
pour une qualité dans la tasse
inégalée

Deux moulins pour une
gamme plus large de grains
de café

Compartiment à poudre de café
pratique doté d'une capacité de 3
kilogrammes et de contrôle du
niveau de remplissage

Écran tactile 8 po
interactif guidant
l'utilisateur intuitivement
et efficacement dans la
sélection des boissons

Capacité
8 litres hautes
performances

4 niveaux d'infusion pour
un fonctionnement
efficace, sans filtre

Unité d'infusion
brevetée, amovible
par l'avant
Système à 3 chauffeeaux pour une vapeur
et une mousse de lait
infinies

Grand rayon d'action et
conception robuste,
capteur de
température intégré
pour une mousse
parfaite

La buse de sortie vapeur peut
vous aider à faire mousser le
lait manuellement ou
automatiquement
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Programme de
nettoyage tout
automatique

Buse de sortie cafetière
extensible en option
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ICED COFFEE MODULE
CHOIX ACCRU ET POSSIBILITÉS ÉLARGIES

DES CHOIX CLAIRS
CRÉANT UN PROCESSUS DE SÉLECTION
DIRECT ET ENGAGEANT

Tout est dans le moment quand le choix accru pour les clients
améliore vos opportunités commerciales. Le nouvel Iced
Coffee Module de Franke élargit la gamme de boissons à la
qualité dans la tasse élevée pour des offres de saison avec
de l'Iced Coffee fraîchement infusé et délicieusement rafraîchissant. Servis seuls ou avec du lait, de la mousse de
lait ou des sirops, vos clients apprécieront toute la saveur
du café filtre chaud et frais, refroidi juste avant d'être servi
dans leur tasse. Le meilleur des compétences en café ! Et
pour vous faciliter la vie, le module est automatiquement
nettoyé lors du processus de nettoyage de la machine à café.

Des écrans vifs, des menus spécifiques au client et une interface utilisateur simple et intuitive encouragent les choix inspirés. Tout cela fait
partie intégrante des machines à café Franke et des grands moments
de café.

NETTOYAGE
L'Iced Coffee Module est automatiquement nettoyé
CHOIX DE BOISSONS ÉLARGI
L'Iced Coffee peut être servi seul comme café froid ou avec
du lait, de la mousse de lait et/ou aromatisé
ICED COFFEE MODULE
Disponible pour nos A600, A800, A1000, S700 et SB1200

Iced Coffee de qualité
constamment élevée
avec iQFlowTM

Une gamme entière
de nouvelles boissons
peut être préparée et
distribuée par le
nouvel Iced Coffee
Module

L'Iced Coffee Module est
positionné ici à la place du
doseur de poudre

Notre unité de commande avec écran tactile offre une sélection intuitive de boissons, d'options attrayantes de personnalisation, d'exécution rapide de commandes et d'options de placements attractifs
de publicités. Utilisé avec nos Franke Digital Services, vous pouvez
également profiter d'une meilleure flexibilité, d'un aperçu de la productivité améliorée et de la possibilité de contrôler les menus de vos
boissons à distance.
FACILE D'UTILISATION
Offrez un cadeau à votre personnel de service et à vos clients :
l'écran tactile intuitif de 8" à 12,1" rend la sélection des boissons rapide et facile pour les options de service à table et de libre-service.
MULTIMÉDIA
Attirez l'attention sur vos boissons les plus délicieuses et faites la
publicité de produits à emporter dans votre point de vente. Avec des
images, des vidéos ou de la musique, nos écrans mettent vos publicités en valeur.
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SUR MESURE
Inspirez vos clients grâce à des options de personnalisation de boissons et augmentez vos profits dans vos espaces libre-service. Les
indications incroyablement faciles données à l'utilisateur permettent
à vos clients de commander un grand cappuccino avec une double
dose d'espresso plus du sirop de fraise eux-mêmes. Vous offrez à
vos clients la boisson qu'ils désirent et vous augmentez vos profits
grâce aux ventes incitatives, tout cela en même temps.
PRODUCTIF
Accélérez votre production de café et réduisez les temps d'attente.
Votre personnel peut préparer deux boissons en même temps en appuyant simplement sur un bouton, tout en saisissant des commandes supplémentaires.
INNOVANT
Surprenez vos clients avec des promotions et des options uniques de
paiement. Grâce aux Franke Digital Services, vous pouvez contrôler
le menu de vos boissons à distance, générez des codes QR et activer
votre mode de paiement préféré.
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FRANKE DIGITAL SERVICES
VOTRE PARC DE MACHINES À CAFÉ AMÉLIORÉ DU POINT DE VUE NUMÉRIQUE
Franke vous propose une gamme de Digital Services pour rendre votre entre-prise
plus agile et plus réactive tout en créant une expérience client unique.
Connectez votre parc de machines à café à notre solution de nuage pour une
vue claire de toutes les informations cruciales pour votre entreprise. Réduisez le
besoin de visites sur place de techniciens, offrez un processus de commande
hygiénique et sans contact et tenir les clients ainsi que les employés informées
et engagés. Tout cela vous laisse plus de temps pour faire ce qui importe le plus
: créer des moment inoubliables pour vos clients.

OPTIMISATION DES PROFITS
Accédez à vos données commerciales et opérationnelles
en temps réel pour obtenir les informations dont vous
avez besoin pour stimuler les performances et les
programmes de vente.
QUALITÉ CONSTAMMENT ÉLEVÉE
Obtenez les informations dont vous avez besoin pour
maintenir un niveau élevé de qualité et de régularité
dans la tasse dans les différents sites et succursales.
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FRANKE DIGITAL SERVICES
VOUS OFFRE LE PAQUET COMPLET
Atteignez vos objectifs avec nous. Nos années d'expérience dans l'industrie du
café et le soutien d'entreprises comme la vôtre nous permettent de fournir des
solutions café de pointe qui répondent à vos besoins spécifiques, aujourd'hui et
pour les années à venir.

INTERFACE UTILISATEUR SPÉCIFIQUE AU CLIENT :
S'ADAPTER À VOTRE MARQUE
Renforcez l'identité de votre marque et simplifiez le
processus de sélection du produit.

LAISSEZ LE CAFÉ COULER
Gagnez du temps et réduisez les interventions sur place
grâce à un bilan de santé des machines et des mises à
jours logicielles à distance.

MENU ET RECETTES : FLOTTE GÉRÉE
CENTRALEMENT
La cohérence de l'ensemble de votre parc de machines
à café est assurée et même des mises à jour à distance
de votre concept pour les changements saisonniers de
boissons ou de menus sont assurées.

UNE EXPÉRIENCE MEILLEURE ET PLUS SÛRE
Améliorez votre réactivité vis-à-vis des besoins et
attentes de vos clients et employés en connectant votre
machine à café à notre solution de nuage.
MONITEUR : TOUT VOTRE PARC DE MACHINES À
CAFÉ EN UN COUP D'ŒIL
Obtenez une vue claire de votre parc avec des informations cruciales sur les performances commerciales et
opérationnelles.

NOUVEAU

DIGITAL SIGNAGE : ATTIREZ,
INFORMEZ ET VENDEZ PLUS
Profitez de ce moment où vous avez toute l'attention de
votre client pour communiquer en utilisant l'écran de la
machine à café. Faites la promotion des produits et
tenez vos communautés locales informées.
SANS-CONTACT : SÉLECTION HYGIÉNIQUE EN LIBRESERVICE
Laissez les clients choisir leur boisson en utilisant leur
téléphone portable pour une commande rapide,
totalement sans contact et hygiénique. Un code QR situé
sur l'écran de la machine à café permet à vos clients de
commander depuis leur propre smartphone, et sans
application.
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COMPÉTENCES EN CAFÉ
VOTRE ENTHOUSIASME, NOTRE SAVOIRFAIRE APPROFONDI DU CAFÉ

IQFLOW™
POUR UNE QUALITÉ
CONSTANTE DANS CHAQUE TASSE
iQFlow™ est une technologie exceptionnelle de Franke qui révolutionne
le concept traditionnel d'extraction d'espresso. En faisant passer
l'arôme du café de moyen à délicieux, iQFlow™ vous assure d'obtenir le
maxi-mum de saveur de vos grains de café pour des profils de goût
optimisés.

Intensité générale
Arrière-goût

Douceur

10
8

Astringence

Acidité

6
4
2

Corps

Amertume

0

Saveur
torréfiée

Fleuri

Parfumé

Fruité
Noisette

Herbacé

IQFLOW™ VOTRE SOLUTION POUR DES GOÛTS RÉUSSIS
Le bon goût du café est essentiel aux grands moments de café.
Gardez vos clients actuels heureux et gagnez de nouveaux amateurs de café pour votre entreprise en servant un café qui offre la
meilleure expérience avec un arôme et un goût de la plus haute
qualité, tasse après tasse.

QUALITÉ CONSTANTE DANS CHAQUE TASSE
Chaque tasse de café que vos machines servent doit être la meilleure
expérience de café que vos clients aient jamais eue. iQFlow™
garantit que vos clients bénéficient d'une qualité de café absolument constante dans chaque tasse, chaque jour, dans tous les
sites que vous gérez.

VOTRE MARQUE, VOTRE GOÛT SIGNATURE UNIQUE
iQFlow™ vous permet de créer vos propres arômes signatures et
profils de goût de café pour renforcer l'identité de votre marque et
refléter les préférences de votre communauté de café.
Personnalisez les menus et créez des recettes uniques à appliquer
sur toutes les machines et tous les sites de la marque.

Pour en savoir plus : iqflow.franke.com
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La culture du café connaît un grand développement dans le monde
entier. Les attentes des amateurs de café sont elles aussi de plus en
plus fortes. Votre succès continu signifie que vous devez garantir
chaque jour la meilleure qualité possible dans la tasse, tout en
adaptant votre offre à votre communauté de café spécifique et en
vous efforçant continuellement d'améliorer l'expérience de vos
clients. Nous voulons vous aider à réussir en vous donnant accès à
notre base de connaissances approfondie et en partageant avec
vous nos idées et notre expérience.

UN CAFÉ QUE VOUS POUVEZ APPRIVOISER
Nos ateliers font une large place à la participation active. Vous
pouvez vous familiariser avec les dernières technologies, voir les
possibilités qu'elles offrent et appliquer immédiatement ce que
vous avez appris. De plus, nous proposons des dégustations
communes avec des évaluations détaillées et perspicaces. Vous
pourrez ensuite mettre à profit vos nouvelles connaissances pour
préparer votre propre café à l'aide des machines à café tout
automatiques de Franke.

L'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
Nos séminaires sont remplis à ras bord des dernières découvertes
et connaissances sur les grains de café bruts, le café torréfié, la
préparation du café à l'aide de machines à café tout automatiques
et les possibilités offertes par les nouvelles technologies. Mettez le
contenu théorique en pratique et faites une impression durable sur
votre communauté d'amateurs de café.

RESSOURCES INDIVIDUALISÉES
Nous vous aidons à créer vos normes de boissons préférées et
votre menu personnalisé, et même à choisir un café torréfié pour
votre sélection de boissons à base de café. Soyez assuré que le
contenu des séminaires et des ateliers peut être adapté au temps
dont vous disposez et aux informations spécifiques dont vous avez
besoin.
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CLEANMASTER
NETTOYAGE TOUT AUTOMATIQUE
Le concept de nettoyage CleanMaster de Franke est tout simplement
révolutionnaire. Une fois le processus de nettoyage lancé, toute la
séquence est exécutée de manière entièrement automatique et la
machine passe en mode d'économie d'énergie dès qu'elle est terminée.
Pendant que vous vous occupez d'autres choses, CleanMaster
veille à ce que les normes d'hygiène les plus strictes
soient respectées à tout moment.
PROCESSUS DE NETTOYAGE EFFICACE

Surveillance du lait
et signal si vide

Module de
pompe

Réservoir de
nettoyage

SERVICE
POUR DES CLIENTS SATISFAITS
Franke ouvre la voie avec ses produits, son service compétent et
convivial et son assistance à la clientèle. Nos experts hautement
qualifiés font des moments de café authentiques et agréables une
réalité pour vous, car ils vous expliquent le fonctionnement de nos

machines à café, personnellement, professionnellement et avec
passion. Notre gamme de services complète minimise les coûts
opérationnels et maximise les performances des machines à café.

Dès que vos machines à café sont produites et livrées, notre
équipe du service client est à vos côtés pour vous conseiller et
vous aider dès que vous en avez besoin. Notre centre de formation
interne fournit une formation aux techniciens et au personnel de
service selon des normes et des processus clairement définis afin
que vous soyez toujours certain que seul un spécialiste s'occupera
de l'entretien de votre machine.

GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
Entretien régulier des pièces d'usure nous permettant de garantir
que votre machine à café continuera à fonctionner de manière
fiable.
• Les contrats de service qui incluent l'entretien vous permettent
de planifier et de surveiller les coûts à long terme.
• Les abonnements aux produits de nettoyage et de traitement
hygiénique favorisent des achats rentables et assurent une
disponibilité fiable pour vos besoins.
• Des consultations techniques sont disponibles en contactant le
personnel de notre centre d'appels qui est prêt à vous aider à
résoudre vos problèmes, rapidement et avec compétence.
• Profitez d'une saveur et d'un goût constants et optimaux lorsque
notre équipe étalonne le filtre à eau en fonction de votre profil
d'eau spécifique.

Changement de
mode de nettoyage

- Processus tout automatique avec
cartouche de nettoyage intégrée pour
commodité maximale.
Adaptateur de
sécurité
- Sûr et pratique grâce à un réservoir
de nettoyage intégré.
- Le plus haut niveau de propreté grâce aux agents
nettoyants Franke CleanMaster spécialement
conçus pour le lait et le café.
CleanMaster A1000
- Conforme à la HACCP.
SYSTÈME DE RÉSERVOIR À LAIT
HYGIÉNIQUE ET PRATIQUE
- Système de fixation sans tuyau pour
le réservoir à lait.
- Système breveté pour jusqu'à deux sortes de lait.
- Capteurs intégrés pour mesurer la température
et la quantité de lait.

Cartouche
nettoyante
Réservoir avec
système de fixation

PRODUITS DE NETTOYAGE
FRANKE POUR FRANKE
Continuez à revivre le moment où vous voyez que vos clients sont
ravis et que vous savez que vous avez pris la bonne décision en
choisissant une machine à café Franke pour servir un café de grande
qualité dans chaque tasse ! Veillez à ce que vos clients continuent à
profiter de ces expériences de café en prenant bien soin de votre
machine à café. Un nettoyage régulier et fiable avec les produits de
nettoyage Franke et les produits de traitement d'hygiène prolonge la
durée de vie de votre machine et préserve les conditions optimales
pour une qualité de café continue.
UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE
MACHINE À CAFÉ
Les produits de nettoyage et les cartouches filtrantes d'origine Franke sont adaptés avec précision aux machines à café Franke. Franke définit
également des systèmes de filtres à eau spécifiques
pour une performance optimale de la machine.
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Surveillance du
niveau de lait

Mesure de la
température du lait

SERVICE CLIENT INTÉGRÉ
Notre personnel de service client vérifie tous les éléments
critiques avant que vous utilisiez votre machine : de la
programmation de l'installation et de la coordination logistique à la
détermination des recettes pour vos propres boissons à base de
café et de lait.
PARTENAIRES DE MAINTENANCE AGRÉÉS DANS
LE MONDE ENTIER
Notre service ne s'arrête pas à l'installation. Nous serons à vos
côtés comme partenaire fiable tout au long du cycle de vie de
votre machine. Nous fournissons cette garantie de maintenance en
collaboration avec nos partenaires de maintenance agréés dans le
monde entier dans plus de 80 pays.

Trouvez votre partenaire de maintenance sur :
coffee.franke.com
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APERÇU DU PRODUIT
LIGNE DE PRODUIT :
MODÈLE BASIQUE
Système de nettoyage
Gobelets par jour
INTERFACE UTILISATEUR
Unité de commande (UI)
Vidéo / audio
BOISSONS
Ristretto / Espresso
Café
Café filtre
Cold Brew
Iced Coffee
Cappuccino / Latte Macchiato
Chocolat chaud / Chococcino
Lait chaud / mousse de lait chaud
Lait froid / mousse de lait froide
Sirops
Eau chaude
Vapeur
OPTIONS
2e moulin
3e moulin
Doseur de poudre
Double doseur de poudre
Vapeur (S1)
Autosteam (S2)
Autosteam Pro (S3)
Buse de sortie de cafetière
Éjecteur de marc de café
Détecteur de gobelet
Réservoir d'eau intégré
Réservoir d'eau externe
Connexion permanente de raccord d'eau
Compartiment à grains verrouillable
Pieds surélevés (40 / 100 mm)
Digital Services (IdO)
iQFlowTM
First Shot
Iced Coffee Module
UNITÉ DE REFROIDISSEMENT DU LAIT
Unité de refroidissement KE200 (4 l)
Chill & Cup EC
UC EC
Unité de refroidissement SU05 EC (5 l) / UT05 EC (5 l)
Unité de refroidissement SU05 CM (5 l)
Unité de refroidissement SU12 EC (12 l) / UT12 EC (12 l)
Unité de refroidissement SU12 CM (12 l) / UT12 CM (12 l)
Unité de refroidissement SU12 EC (12 l) / UT12 EC (12 l) Twin
Unité de refroidissement SU12 CM (12 l) / UT12 CM (12 l) Twin
2ème type de lait (SU12 / UT12)
Unité de refroidissement UT40 CM (40 l)
APPAREILS AUXILIAIRES
Flavor Station FS30 / FSU30
Flavor Station FS60 / FSU60
Flavor Station FSU60 CM
Media Pump Module
Chauffe-tasses
Système de décompte
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590.0640.681/08.21/CH-FR/Sujet à des variations de dimensions, de design et de version.

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Strasse 9
4663 Aarburg
Suisse
Tél. +41 62 787 31 31
www.franke.com
Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Allemagne
Tél. +49 9346 9278 0
Fax +49 9346 9278 100
www.franke.de

coffee.franke.com

Franke Coffee Systems
UK Limited
6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
Angleterre
Tél. +44 1923 635700
Fax +44 1923 635701
www.franke.com

Franke Coffee Systems
Americas
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
États-Unis
Tél. +1 615 462 4265
Fax +1 615 462 4400
www.franke.com

