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Attirez la génération du millénaire avec les 
boissons aromatisées!  

C’est un fait connu; les jeunes veulent des saveurs variées et personnalisées, surtout 
en matière de café. C’est le moment idéal pour attirer cette génération d’amateurs 
de saveurs en ajoutant le SureShot FlavorShot à votre bar à café.

Le distributeur SureShot FlavorShot contient 10 délicieux arômes sans sucre qui 
peuvent être mélangés et adaptés au goût de vos clients. Les possibilités sont 
infinies! Les arômes peuvent être ajoutés à de nombreuses boissons, y compris le 
café, le thé, le cappuccino, l’expresso et le chocolat chaud. Les jeunes apprécieront 
la variété et la personnalisation, ce qui renforcera leur fidélité à votre établissement.

Et nos saveurs haut de gamme ne contiennent ni sucre, ni matière grasse, ni 
conservateurs!

Pourquoi choisir le FlavorShot de SureShot?

- Accroît la flexibilité du menu dans les gammes expresso et cafés  
   spéciaux, chauds et glacés

- Permet de proposer un café de qualité supérieure, aromatisé et  
   fraîchement préparé

- Élimine la nécessité d’utiliser des grains aromatisés

- Réduit le gaspillage des cafés aromatisés périmés

- Dégage de l’espace sur le comptoir en éliminant les 
   cafetières et les pots de cafés aromatisés

- Nécessite un entretien minimal

SureShot offre des arômes de qualité supérieure :

- Sans sucre, sans matières grasses et sans conservateurs

- Cartouches faciles à installer

- Hygiénique et recyclable

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Recettes et panneau de contrôle personnalisables

- Installation facile, par simple branchement

- Pas besoin de calibrage

- Mises à jour et modifications rapides

- Guide de positionnement des tasses et plateau collecteur

- Soutenu par un vaste réseau de partenaires agréés et par le 
   Centre d’assistance technique de SureShot

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES - (MODÈLE ACFC-10)
Capacité : 10 cartouches jetables de 200 mL
Données électriques : 120V AC, 60Hz, 1A, monophasé
Dimensions (L x L x H) : 22,25 po x 8 po x 25,5 po
Poids à vide : 60 lb.
Brevet Can 2 978 975, Brevet Can 2 896 144
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