
Installations Addimat – amorties dans les plus brefs délais! Le bon choix – avec Addimat!

Le centre de développement 
et de production Addimat 
à Worb/BE

Votre partenaire au buffet

Enregistrement sans faute
Débit correct, décompte correct pour toutes les 
personnes concernées

Collaborateurs de service motivés
Travail rationnel, service rapide, clients satisfaits

Un fournisseur global
Vaste assortiment Addimat pour tout le secteur du 
débit de boissons

Technique ultramoderne
Plus de 30 ans d’expérience dans le développement et 
la production

Sûr et simple
Hardware et logiciel fi ables, grand confort d’utilisation

Solutions flexibles
Adaptées aux besoins et aux dimensions de chaque 
établissement

Encadrement compétent
Des conseils et de la planifi cation jusqu’au montage 
clé en main et à la mise en service

Service complet
Par des spécialistes dans nos ateliers et sur place

Enregistrement sans erreur 

Saisie correcte garantie de toutes les boissons débitées
Pas de pertes dues à des tickets de caisse incorrects ou 
manquants

Correction à 100 %

Décompte garanti pour toutes les parties concernées
Pas de différences – le compte est bon!

Flux de travail optimal

Organisation du service sans perte de temps
Personnel motivé, clients satisfaits

Qualité de pointe avec maniement aisé

Systèmes basés sur les technologies les plus récentes éprouvées 
dans la pratique
Facilité de procéder à des modifi cations par le gérant

Structure modulaire

Solutions sur mesure apportées aux problèmes des établisse-
ments de toute taille
Toujours adaptée aux besoins de l’établissement

Intégration totale du système dans un réseau

Raccordement possible et aisé d’appareils tiers
Pas de longues recherches de différences

Votre partenaire au buffet

Addimat – 30 ans d’expérience 
dans la gastronomie

Addimat AG Neufeldstrasse 2, CH-3076 Worb
Tél. + 41 31 838 50 00, Fax + 41 31 838 50 10
info@addimat.ch, www.addimat.ch

Systèmes modernes de débit et de 
décompte pour la gastronomie
… pour que le compte soit bon

Addimat – 30 ans d’expérience 
dans la gastronomie

Ihr Partner am Buffet

■ Rationalisation systématique du débit de boissons
■ Chaque débit est automatiquement enregistré
■ Self-service complet pour les serveurs
■ Vous économisez du temps et augmentez votre profi t



Vous économisez du temps et augmentez votre profi t
Le self-service pour serveurs résout les problèmes de personnel
Débit de boissons entièrement rationalisé
Les installations Addimat s’amortissent en très peu de temps
Un enregistrement correct améliore le chiffre d’affaires

Maniement aisé, important gain 
de temps
Echange fiable des données avec 
de tierces installations
Addimat constitue la solution 
optimale au buffet

Caisse réseau Addimat

Votre partenaire au buffet

Dispositifs de con-
trôle de bouteilles
■ Retrait contrôlé de 

bouteilles d’armoires, 
de vitrines ou de tiroirs 
réfrigérés

■ Enregistrement automati-
que lors du retrait

■ Dispositifs de contrôle 
pour armoires et vitrines 
de toutes dimensions

Installations de dé-
bit pour spiritueux
■ Ligne de débit dans les 

exécutions les plus 
diverses

■ Par exemple pour de 
fréquents débits ou en 
combinaison avec des 
machines à café

■ Dosage précis, fonction 
pour boissons mélangées

Appareils d’enre-
gistrement AFA, 
modèle de table 
ou à monter
■ Pour machines à café, 

dispositifs de mousse de 
lait, dispensateurs de jus 
de fruits

■ Installations de contrôle 
pour spiritueux et bou-
teilles

■ Également disponibles 
sous forme d’appareils 
autonomes (avec attri-
bution des tables et 
fonction PP)

Dispositif de con-
trôle de bouteilles 
«Clic-Cap»
■ Contrôle simple et efficace 

des bouteilles
■ Avec bouchons codés 

(modèle identique à toutes 
les tailles de bouteille)

■ Enregistrement automati-
que lors de l’enlèvement 
du bouchon

Imprimante poly-
valente
■ Imprimante de tickets, 

imprimante de cuisine, 
imprimante de «guest-
check»

■ Raccordée aux installations 
de débit et aux caisses 
intégrées en réseau

■ Maniement aisé et sans 
problèmes

Colonnes de débit 
spéciales
■ Colonnes en céramique 

ou design pour boissons 
froides

■ Conception et revêtement 
sous toutes formes

■ Chez Addimat, aucune 
limite n’est fixée à votre 
fantaisie

Stylos-décodeurs 
pour serveurs
■ Pour une identification 

correcte de l’utilisateur
■ Saisie sans erreurs, 

décompte correct
■ Chaque stylo-décodeur 

dispose d’un code 
spécifique à l’établisse-
ment et au serveur

Colonnes de débit
■ Pour boissons froides 

(bière, eaux minérales, 
vin, mélanges)

■ Plusieurs exécutions, 
nombre illimité de points 
de débit

■ Avec dosage automatique, 
arrêt manuel, fonction PP, 
attribution de tables

Débit de spiritueux 
SPI-well
■ Dosage exact et propre 

dans le verre, fonction 
pour boissons mélangées

■ Bouchon codé excluant 
tout abus 

■ Possibilité de le combiner 
à d’autres installations de 
débit comme appareil 
annexe

Réseau de systè-
mes les plus divers
■ Intégration de tous les 

systèmes d’enregistrement 
et de contrôles modernes

■ Transmission des données 
parfaites grâce à l’inter-
face de données Addimat

■ Travail rapide dans les 
modes débit et créditIhr Partner am Buffet
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