
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 rapidement 

en toute confiance un grand nombre de clients.  
Ce qui compte, c'est le moment où vos clients  

s'arrêtent pour prendre un café et repartent avec plus. Ce qui 
compte, c'est aussi le moment où vous étendez votre activité 

de service de café à de nouveaux endroits  
tout en continuant à servir la même qualité de café dans la 

tasse. Mais aussi le moment où les nouveaux clients  
peuvent préparer leur propre tasse de café parfaite. 

 
Nous possédons l'expérience et les connaissances pour vous 

aider à réaliser ces moments, quelle que soit  
l'ampleur de vos ambitions. Parce que,  

quel que soit votre secteur d'activité, nous savons  
qu'il ne s'agit pas que de café. 

 
Tout est dans le moment présent. 

Et nous pouvons vous aider à le rendre merveilleux. 
 
 

LE MOMENT
PRÉSENT

TOUT EST 
DANS TOUT EST 

DANS
LE MOMENT 

PRÉSENT
quand le café complète 

le séjour parfait.

Vous cherchez une machine à café 
professionnelle qui s'adapte aux petits 
espaces ? Vous l'avez trouvée. Avec son écran 
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. 

CAPACITÉ
jusqu’à 80  /jour 
 
SYSTÈME LAIT
FoamMasterTM   
Système lait          

EASYCLEAN Système de  
nettoyage automatique 

ÉCRAN TACTILE DE 8”  
Facile à utiliser 

FOAMMASTER™  
Pour une mousse parfaite 

A400 
TOUT LE NÉCESSAIRE POUR UN CAFÉ PARFAIT

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. Ajoutez des options 
comme notre FoamMaster™ et vous pouvez 
créer une large gamme de boissons qui vont 
au-delà des attentes. 

CAPACITÉ
jusqu’à 100  /jour 
 
SYSTÈME LAIT
FoamMasterTM     
Système lait            

CLEANMASTER Processus de  
nettoyage tout automatique 

ÉCRAN TACTILE DE 8”  
Facile à utiliser 

FOAMMASTER™  
Pour une mousse parfaite 

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. Notre écran tactile interactif et facile 
à utiliser ainsi que des fonctions optionnelles 
comme l'iQFlow et le FoamMaster™, exaucent 
les souhaits de café des serveurs et des clients. 
L'A600, une machine qui vous donne plus de 
temps pour vous concentrer sur le meilleur 
service client possible, dispose également d'un 
système de nettoyage tout automatique pour 
répondre aux normes d'hygiène les plus strictes. 

CAPACITÉ
jusqu’à 150  /jour 
 
SYSTÈME LAIT
FoamMasterTM     
Système lait           
SIROPS  

CLEANMASTER Processus de 
nettoyage tout automatique 

ÉCRAN TACTILE DE 8”  
Facile à utiliser 

FOAMMASTER™  
Pour une mousse parfaite 

A800 
UNE PERFORMANCE ILLIMITÉE

Des centaines de commandes de café 
différentes, toutes avec le même excellent 
niveau de qualité ? C'est facile grâce à  
l'A800, une machine multitâche et rapide. 
Commencez par son système à trois chauffe-
eaux qui permet aux serveurs et clients de 
préparer un café, un thé ou de la mousse de 
lait en même temps. Suivez le grand écran 
tactile intuitif et choisissez des boissons  
parmi trois variétés de grains de café. Et 
concentrez-vous sur des expériences de  
café uniques en utilisant des fonctions de per-
formance comme l'iQFlow et le FoamMaster. 

CAPACITÉ
jusqu’à 250  /jour 
 
SYSTÈME LAIT
FoamMasterTM     

SIROPS      

EASYCLEAN Système de  
nettoyage automatique 

ÉCRAN TACTILE 10,4” Concept de  
fonctionnement incroyablement simple

FOAMMASTER™  
Pour une mousse parfaite 

A1000 
UN NOUVEAU NIVEAU DE PLAISIR

Pensez à un café, quel qu'il soit, l'A1000  
le distribue, de façon fiable, tasse après 
tasse. Les fonctions de performance 
intégrées comme le FoamMaster™ et 
l'iQFlow™, ainsi que la Flavor Station 
optionnelle, créent des possibilités infinies 
à l'aide du grand écran tactile intuitif, con-
figuré selon vos attentes. Le CleanMaster™ 
intégré et tout automatique signifie que 
votre machine est garantie de répondre 
aux normes d'hygiène les plus strictes et 
notre conception exceptionnelle permet à 
l'A1000 de s'adapter à toutes les 
situations.

CAPACITÉ
jusqu’à 300  /jour 
 
SYSTÈME LAIT
FoamMasterTM       

SIROPS       

IQFLOW™ Technologie révolutionnaire  
pour une qualité dans la tasse inégalée 

ÉCRAN TACTILE 10,4” Concept de 
fonctionnement incroyablement simple

FOAMMASTER™  
Pour une mousse parfaite 

coffee.franke.com

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

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
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A300 
GRAND IMPACT, PETIT ENCOMBREMENT



 

FRANKE DIGITAL SERVICES 
Franke vous propose une gamme de Digital Services pour rendre votre 
entreprise 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. 

IQFLOWTM 
Votre solution pour des goûts réussis : le processus d'extraction 
intelligent et breveté de Franke garantit un arôme et un goût constants 
et de qualité supérieure, tasse après tasse. Faites que vos clients 
actuels soient toujours heureux et gagnez de nouveaux amateurs de 
café en tirant le maximum de saveur de chaque grain de café. 

ICED COFFEE MODULE 
Plus de choix pour vos clients signifie plus d'opportunités commerciales 
pour vous. Le nouvel Iced Coffee Module de Franke élargit la gamme 
des boissons que vous pouvez proposer en incluant des cafés refroidis 
fraîchement infusés et délicieusement rafraîchissants. Servis seuls ou 
avec du lait, de la mousse de lait ou aromatisés, ces boissons à base de 
café sont refroidies juste avant d'être servies dans la tasse. Et pour 
vous faciliter la vie, le module est automatiquement nettoyé lors du 
processus de nettoyage de la machine à café.   

UNE EXPÉRIENCE CLIENT AVEC  
DES CHOIX CLAIRS 
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. 

PRODUITS DE NETTOYAGE ET SERVICES 
Assurez-vous que vos clients continuent à profiter d'expériences de  
café de qualité. 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.  

CLEANMASTER 
Respectez les normes d'hygiène les plus strictes grâce au concept de 
nettoyage CleanMaster de Franke. Le processus tout automatique 
éprouvé et fiable avec cartouche de nettoyage intégrée est pratique, 
hygiénique et efficace.  

SPECTRA X-XL 
LA PUISSANCE DU CAFÉ FILTRE

Le Spectra X-XL est la machine indispensable 
partout où de grands volumes de café filtre de 
qualité supérieure sont nécessaires en un rien 
de temps. Compacte mais performante, cette 
machine à café tout automatique est idéale 
pour les espaces petit-déjeuner, comme dans 
les stations libre-service sur les aires 
d'autoroute ou dans les cafétérias d'entreprise. 
Le récipient d'infusion de 4 litres et le récipient 
de stockage de 4 litres sont la garantie que 
8 litres de café sont disponibles aux heures de 
grande affluence.

S700 
L’INSPIRATION POUR LA CRÉATIVITÉ

Vous cherchez à créer des expériences de café 
personnalisées tout en proposant la meilleure qualité 
dans la tasse ? Envisagez le S700 : il allie la 
commodité et l’intelligence d’une machine tout 
automatique avec la passion d’une machine en deux 
temps. Avec un rendement de 160 Espressos par 
heure, le S700 aide les serveurs à libérer leur 
potentiel créatif grâce au système à trois chauffe-
eaux, permettant de préparer deux boissons et de la 
mousse de lait en même temps, et à la technologie 
révolutionnaire iQFlow™ pour faire ressortir toutes 
les saveurs.

CAPACITÉ
jusqu’à 250  /jour 
 
BUSE DE VAPEUR
Manuelle ou tout  
automatique

IQFLOW™ Technologie révolutionnaire 
pour une qualité dans la tasse inégalée 

ÉCRAN TACTILE DE 8”  
Facile à utiliser 

BUSE DE VAPEUR spéciale  
Avec Autosteam ou Autosteam Pro

SB1200 
UN MAXIMUM DE CHOIX. UN MAXIMUM DE 
FLEXIBILITÉ. UN MINIMUM D'EFFORT.

Une innovation révolutionnaire pour élargir le choix de boissons. Notre 
Station de spécialités de boissons révolutionnaire et polyvalente utilise 
une technologie de pointe pour vous aider à amener la satisfaction du 
client à un tout autre niveau. Unique en son genre chez Franke, notre 
SB1200 représente une opportunité intéressante de dépasser les 
attentes du client et de dynamiser votre activité.
Offrant une grande variété de boissons, des boissons à base d'espresso 
à l'Iced Coffee, en passant par le Cold Brew et les boissons 
aromatisées, le SB1200 est doté de notre technologie de pointe 
iQFlowTM et d'un écran tactile intuitif de 12,1" pour permettre à vos 
clients de se servir rapidement et facilement de délicieuses boissons 
chaudes et froides à la demande. Tout cela est encore renforcé par le 
système CleanMaster tout automatique, conçu pour une hygiène 
optimale avec un minimum d'effort. 

Disponible en 
solution Twin pour 
une meilleure 
flexibilité.

CAPACITÉ
jusqu’à 250  /jour 
 
SYSTÈME LAIT
FoamMasterTM      

SIROPS       

IQFLOW™ Technologie révolutionnaire 
pour une qualité dans la tasse inégalée 

ÉCRAN TACTILE 12,1”  
Expérience client remarquable 

CLEANMASTER Processus de  
nettoyage tout automatique

APPAREILS AUXILIAIRES 
FLEXIBILITÉ TOTALE
Créez des moments inoubliables pour votre communauté d'amateurs  
de café en élargissant les capacités de votre machine. Nos appareils 
auxiliaires sont modulaires et conçus pour d'adapter visuellement et 
fonctionnellement à la machine que vous possédez déjà. Cela signifie  
que vous ne choisissez que les appareils qui apportent la valeur ajoutée 
dont vous avez besoin pour donner envie à vos clients de revenir et  
pour que vos bénéfices continuent de croître.

1  Unité de refroidissement
- Réfrigérateur intégré au produit (5 l/12 l), verrouillable
-  Hygiène parfaite : raccord tuyau de lait intelligent pour  

remplissage sans contact
-  Message apparaît sur l'écran quand un remplissage est nécessaire 

2  Flavor Station
-  Station de dosage pour trois ou six sirops différents,  

dosage automatique, verrouillable
-  Peut aussi être remplie avec de l'alcool 
-  Choisissez de chauffer la tablette supérieure avec  

l'interrupteur marche/arrêt

3  Système de décompte
- Peut être utilisé avec de nombreux systèmes de paiement, 
 p. ex. monnaie ou cartes 
-  Parfaitement adapté à la vente publique/privée
- Coque de paiement compacte

4  Chauffe-tasses
-  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

1 2 3 4

Aperçu rapide

Quand un café remarquable  
rend les clients plus heureux.

TOUT EST 
DANS

LE MOMENT 
PRÉSENT
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