
Bouteilles
contrôler, enregistrer, gérer

Les plateaux de contrôle pour bouteilles sont disponibles 
quels que soient les types d’étagères, de tiroirs avec ou sans 
refroidissement, d’armoires et de rayonnages utilisés.
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Contrôle pour bouteilles dans tiroirs refroidis
Selon I’assortiment de bouteilles qui doit être surveillé, les plateaux de contrôle pour 
bouteilles, destinés à des éta gères, des tiroirs et des armoires de toutes les tailles, sont 
construits au moyen de rails modulaires.

Les rails modulaires pour bouteilles d’un diamètre jusqu’à 66, 72 et  90 mm peuvent 
être combinés librement entre eux, ce qui permet une flexibilité maximale pour la 
présen tation de I’assortiment de boissons.

Pour chaque rail modulaire, la dénomination de la boisson, le prix et I’appartenance 
à un secteur précis peuvent être déterminés librement.

Les plateaux de bouteilles sont raccordés à des appareils autonomes AFA établissant 
les décomptes des serveurs ou combinés avec d’autres installations de débit et de 
contrôle (par exemple les stations de débit pour les eaux minérales ou les vins). Com-
me toujours chez ADDIMAT, trois niveaux de prix sont disponibles par produit.

Un système d’alarme perfectionné permet I’exploitation des plateaux de bouteilles 
sans verrouillage des tiroirs ou des armoires et sans restriction mécanique de I’ac-
cès.

Le remplissage se fait très aisément: il suffit de poser les nouvelles bouteilles aux 
endroits déterminés pour qu’elles soient aussitôt activées. Il n’existe dès lors aucune 
cIé permettant de neutraliser l’installation.
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Les plateaux de contrôle pour bouteilles sont disponibles en trois longeurs avec trois 
possibilités de largeur pour les rails modulaires. Ils se posent indivuduellement selon 
les tailles intérieures des tiroirs.

Ils est possible de programmer jusqu‘à 64 produits max. par carte électronique ADF 
(8 pièces max. de 8 produits différents).


