By the Glass® MODULAR

Le distributeur de vin au verre intelligent
Le système By The Glass® MODULAR est un distributeur de vin au verre deux
bouteilles, qui peut aisément s’adapter à vos besoins en connectant plusieurs
unités côte à côte. Peu volumineux, le distributeur de vin MODULAR s’adapte à
tous les espaces, niches et comptoirs. Son design moderne et élégant valorisera
vos vins.

Le distributeur By The Glass® MODULAR est la combinaison de nos derniers
développements technologiques de conservation et de service de vin au verre.
Le réglage électronique de la température, le contrôle des doses digital, et son
utilisation ultra simple lui permet de s’adapter à tous les environnements et tous
les usages.
Le distributeur By The Glass® MODULAR a été développé pour répondre aux
exigences d’hygiènes, grâce à ses becs amovibles qui facilitent le nettoyage et le
changement des bouteilles.

Un distributeur connecté!
Le distributeur By The Glass® MODULAR peut être connecté à internet (en
option) pour vous offrir une multitude de possibilités d’interaction avec vos
clients, notamment grâce à notre application smartphones. Pilotez vos ventes et
offrez à vos clients une nouvelle approche interactive du vin !

The World‘s Best

Wine Entertainment

Le distributeur de vin au verre intelligent

By the Glass® Modular
Compacte
Polyvalent
Interactive

A poser directement
sur votre bar
S‘encastre
dans un niche

Caractéristiques et
Spécificités techniques
Conservation à base de gaz argon ou azote

S’intègre facilement
sur vos étagères

Hygiènique grâce à ses becs amovibles qui facilitent
le nettoyage et le changement des bouteilles.
Programmation des doses : 3 doses par bec
Réglage électronique de la température (6°à 20°C)

Service facile de
vin au verre (plug & play)

Economies d’énergies : éclairage LED avec variateur
Verrouillage des portes et des touches
Panneaux latéraux personnalisables (couleur et logo)

Gouter avant d’acheter
Dégustation directe

Encastrable ou simplement posé sur un comptoir
(ventilation par l’avant)
Jusqu’à 6 unités pour un seul raccordement
électrique et un seul raccordement au gaz.

Mobile
Idéal pour vos salons

Dimensions (par module) :
250mm x 690mm x 230mm (LxHxP)

Poids : 22.1 kg
Voltage : 110 ou 230V (auto)

Pop-Up!
Bars et restaurants

Délais de livraison : 1 semaine
Garantie 12 mois
Suivez-nous…

www.bytheglass.fr
www.facebook.com/wineservingsystem
www.pinterest.com/bytheglassint/
Twitter: @ByTheGlassInt

Discover

A CALIFORNIA

WINE ICON

Marketing
personnalisé
Connecté
pour une
interactivité
inédite!

