By The Glass® STANDARD
Une nécessité pour vos vins !
Ce distributeur de vin au verre, en acier inoxydable de qualité supérieure, assure une
mise en scène spectaculaire.
Fabriqué sur mesure pour répondre aux exigences de chaque établissement, il
s’adapte à toutes les demandes.
De 6 à 20 bouteilles, vous bénéficiez de 2 zones de températures ajustables pour
adapter votre sélection de vin au verre en fonction des saisons. Vous pouvez disposer
vos vins sur 2 rangées et également servir des bouteilles de tailles différentes
(magnums, etc.) grâce à son volume spacieux.
De multiples options vous permettent d’adapter votre distributeur de la gamme
STANDARD à votre besoin; choix de la couleur, gravure de votre logo, positionnement
du groupe froid, système de lecteur de cartes, ….

Du « sur-mesure » pour des performances élevées
Grâce à son adaptabilité et aux multiples options disponibles : lecteur de carte,
connexion wifi, 1 ou 3 doses par bec, verrouillage des portes, paroi arrière en verre, …
chaque distributeur de vin au verre de la gamme By The Glass® STANDARD est unique.
Notre distributeur de vin au verre By The Glass® STANDARD est reconnu dans le
monde entier pour ses performances et sa fiabilité.
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Caractéristiques
techniques et options
Conservation à base de gaz argon ou azote
2 zones de température ajustable (6°-18°C)
par compresseur
De 6 à 20 bouteilles
Programmation de 3 doses par bec
Éclairage LED (variateur)
Choix de la couleur RAL (optionnel)
Moteur à droite, à gauche ou séparé (optionnel)
Paroi arrière en verre (optionnel)
Lecteur de carte (optionnel)
Verrouillage des portes et des touches (optionnel)
Hauteur : 620mm | Profondeur : 340mm
Largeur : voir tableau ci-dessous
110 ou 230V (auto)

Technologie brevetée : 2 zones de
température variables pour adapter
votre sélection de vin en fonction des
saisons.
Incroyable! En option, une transparence
totale couplée à une double rangée de
led vous offrira une mise en scène inédite

By the Glass® Wine by the Card:
Lecteur de carte pour un self-service
et une gestion directe des données
clients et des ventes

Délais de livraison : 5 à 6 semaines
Garantie 12 mois

Fabriqué en acier inoxydable
ou revêtements en couleurs RAL (en option)

De 6 à 20 bouteilles. Le moteur peut être
situé sur le côté gauche ou sur le côté
droit du distributeur, ou déporté en
option.

Dimensions et poids
Numéro de bouteiles

Poids kg
Largeur standard mm
Largeur avec moteur séparé mm
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20

71
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131
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1.330
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1.930
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