SPI-well-COBRA

Votre partenaire au buffet

Spiritueux doser, contrôler, enregistrer

Le nouveau «SPI-well-COBRA» d’Addimat vous permet de
contrôler en tout temps votre débit de boissons spiritueuses …
Avec ses 250 combinaisons prix/quantité disponibles, même l’assortiment le plus complet de
boissons spiritueuses peut être organisé et géré
de manière parfaite.

SPI-well COBRA avec Cordon Flex

SPI-well COBRA-62 / Mini
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Ce distributeur de table, maniable, d‘un design attrayant et d‘un volume restreint,
vous permet de procéder à un débit rapide, sûr et soigné de boissons spiritueuses.
Pour procéder au débit de boissons, la bouteille est introduite dans la partie supé‑
rieure de l’installation. Par une simple pression sur une touche, la quantité exacte de
boisson est versée dans le verre.
Le compte journalier ou mensuel du serveur est alors débité de la portion versée. Il
n’est possible de procéder au débit de boisson qu’au moyen du stylo‑décodeur.
Voici une brève description des principales caractéristiques de ce distributeur:
– Système électronique de dosage et d’enregistrement pour 99 serveurs.
– Utilisation simultanée sur 4 niveaux de prix.
– «Programme d’apprentissage» incorporé pour la définition des portions.
– Six sortes de portions par produit.
– Affichage immédiat du niveau de prix, du produit et du prix par portion à chaque
prélèvement.
– Possibilité de raccorder une imprimante à tickets et à résultats.
– Possibilité d’intégrer complètement l’appareil à des installations selfservice pour
serveurs.
– Raccordement possible à un système de caisse en réseau par l’intermédiaire d’une
interface ADZ.
– Introduction de numéros de tables pour l’attribution des quantitées débitées au
«guest‑check».
Les bouchons codés à bec‑verseur fonctionnent selon deux systèmes séparés
permettant «I’identification» et «I’ouverture» des bouteilles. Il est ainsi possible
d’em-pêcher toute manipulation abusive. Les bouchons codés sont disponibles pour
250 «valeurs» différentes et vous permettent ainsi d’organiser clairement l’ensemble
de votre assortiment de spiritueux.
Grâce à un sceau spécial et une banderole, tout éloignement abusif des bouchons
codés sur ces bouteilles est exclu.
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