
Franke A400

Relax ... it’s Miko coffee



Franke A400
De Franke A400 brengt alle nieuwste technologieën samen om de 
meest verfijnde koffie-ervaring te bieden. Of je nu koffie serveert in 
een koffieshop, een hotel of een restaurant, de A400 kan elke situatie 
zonder problemen aan. Deze compacte premium koffiemachine 
heeft een uniek interactief 8-inch kleurentouchscreen dat naar 
wens kan worden geconfigureerd, waardoor iedereen zonder 
problemen de machine kan bedienen.

De Franke A400 biedt de ideale ondersteuning voor je personeel 
dat grote bestellingen in één stap kan invoeren. Na één druk op de 
knop worden de dranken één voor één bereid, wat de werkdruk 
aanzienlijk verlaagt. Daarnaast kan deze compacte volautomaat 
ook uitgerust worden om extra veilig en gebruiksvriendelijk in 
selfservice te functioneren.

De Franke A400 MS EC is extra uitgerust met een stoompijp 
en geïntegreerd melksysteem om de heerlijkste koffie- en 
melkspecialiteiten te serveren die alle verwachtingen overtreffen. 
Het automatisch geïntegreerde EasyClean reinigingssysteem zorgt 
ervoor dat er steeds veilig en schoon gewerkt kan worden.

De Franke A400 heeft de beste onderdelen om tot de hoogste 
kwaliteit en smaak te komen, het bewijs van echte Zwitserse kwaliteit. 

Le Franke A400 réunit toutes les dernières technologies pour offrir 
une expérience de café des plus raffinées. Que vous serviez le café 
dans un bar, un hôtel ou un restaurant, l’A400 peut gérer toutes les 
situations sans problème. Cette machine à café compacte de qualité 
supérieure est dotée d’un écran tactile couleur interactif unique de 
8-inch qui peut être configuré en fonction de vos besoins, permettant 
à n’importe qui de faire fonctionner la machine sans difficulté. 

Le Franke A400 est le support idéal pour votre personnel qui peut 
saisir des commandes importantes en une seule étape. Après avoir 
appuyé sur un bouton, les boissons sont préparées une par une, ce qui 
réduit considérablement la charge de travail. En outre, cette machine 
compacte entièrement automatique peut également être adaptée 
pour assurer un usage en libre-service plus sûr et plus convivial.

Le Franke A400 MS EC est en outre équipé d’une conduite vapeur 
et d’un système de lait intégré pour servir les plus délicieuses 
spécialités de café et de lait lesquelles pourront satisfaire les attentes 
les plus exigeantes. Le système de nettoyage EasyClean, intégré 
automatiquement, garantit un travail propre et sûr à tout moment.

Le Franke A400 possède les meilleurs composants pour atteindre une 
qualité supérieure et le meilleur goût, preuve de la véritable qualité 
suisse.
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Technische specificaties Spécifications techniques Franke A400 NM / MS EC

Afmetingen HxBxD Dimensions HxLxP 800 x 340 x 600 mm
Gewicht Poids 38 kg
Capaciteit bonencontainer(s) Capacité conteneur(s) de grains de café 1,8 kg
Optie Option 2 x 0,6 of/ou 1,2 kg
Capaciteit instantcontainer Capacité conteneur instantané 1,2 kg
Vermogen bij 220-240V / 50-60Hz / 10A Puissance à 220-240V / 50-60Hz / 10A 2400W - 2800W
Wateraansluiting Raccordement à l’eau 3/8”
Kopjes koffie/dag Tasses de café/jour 100

Tassenwarmer Chauffe-tasses

Afmetingen HxBxD Dimensions HxLxP 586x270x454 mm
Gewicht Poids 20 kg

Melkkoeler Refroidisseur de lait 4L 5L 9L 12L 2x 4,5L

Afmetingen HxBxD Dimensions HxLxP 392x225x462 mm 586x270x475 mm 390x230x510 mm 586x340x475 mm 586x340x475 mm
Gewicht Poids 17 kg 20 kg 13 kg 28 kg 28 kg

Miko Coffee Service NV

info.mcs@miko.be    www.mikocoffee.com

Voordelen
- Interactieve 8-inch kleuren touchscreen met intuïtieve interface
- Precisiemolen met duurzame keramische maalschijven
- Pré-verwarming van de zetgroep (First Shot)
- Verstelbare uitloop (88-180 mm)
- Uitneembare koffiegroep
- Automatisch reinigingssysteem (EasyClean) (MS EC) 
- Stoompijp (MS EC)
- Geïntegreerd melksysteem voor koude & warme melk en 
 warm melkschuim (MS EC)

Opties
- Tweede koffiemolen
- Een of twee poedercontainers
- Afsluitbare containers (selfservice)
- Kopherkenning (selfservice)
- Directe koffiedrab doorvoer
- Koppenwarmer
- Melkkoeler 4L t/m 12L (MS EC)

Avantages
- Écran tactile couleur 8” interactif avec interface intuitive
- Moulin à café de précision avec disques de mouture en céramique
- Pré-chauffage du groupe café (First Shot)
- Bec réglable (88-180 mm)
- Groupe café amovible
- Système de nettoyage automatique (EasyClean) (MS EC)
- Conduite de vapeur (MS CE)
- Système intégré pour le lait froid et chaud ainsi que  
 pour la mousse de lait chaude (MS CE)

Options
- Deuxième moulin à café
- Un ou deux bac(s) à poudre
- Conteneurs verrouillables (self-service)
- Détection tasse (self-service)
- Élimination directe du marc de café
- Chauffe-tasses
- Refroidisseur de lait de 4L jusqu’au 12L (MS EC)


