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DISTRIBUTEUR VIN AU VERRE WINEFIT ONE
€1.660,00 HT

Le Winefit One conserve vos bouteilles ouvertes 3 à 5 semaines...

... sans limite de nombre de bouteilles

... sans aucune installation

Et avec un encombrement très réduit

Categories: Vin au verre, Winefit

PRODUCT DESCRIPTION

Distributeur de vin au verre Winefit One pour bouteilles de 75cl et Magnums.

Winefit One est un concept unique breveté qui permet de conserver un nombre illimité de bouteilles de vin. En effet, avec un seul distributeur Winefit, vous
pouvez conserver autant de bouteilles ouvertes que vous avez de bouchons.

Comment ça marche :
Ouvrez une bouteille de vin,
Posez le bouchon Winefit,
Mettez la bouteille de vin avec son bouchon dans le distributeur Winefit One,
Servez le verre,
Rangez la bouteille avec son bouchon Winefit dans son lieu de stockage, elle est maintenant inertée,
Vous avez 3 à 5 semaines pour repositionner la bouteille et son bouchon dans le Winefit One pour resservir des vins au verre.

Si vous avez quelques bouchons disponibles en réserve, vous pouvez même proposer toute votre carte de vin à la carte. Une fois une bouteille entamée par un
client, il vous suffit de proposer ce vin au verre de manière privilégiée.

Comme le système Winefit utilise l'argon (le meilleur des gaz pour la conservation des vins) vous pourrez conserver vos bouteilles ouvertes entre 3 et 5
semaines.

Le distributeur Winefit One vous permet de programmer 2 doses différentes ou alors de servir une dose libre (en maintenant le bouton appuyé). Le programme
des doses est d'une grande simplicité.

Vous pouvez également suivre sur un petit écran le nombre de verres de vin qui ont été servis par le Winefit et ainsi, suivre son évolution ou le rapprocher du
nombre de bouteilles sorties du stock.

Un autre très grand avantage de Winefit est qu'il ne nécessite aucune installation. Poser le Winefit One où vous voulez et branchez-le, il est opérationnel. Comme
son encombrement est très réduit, vous y trouverez facilement un emplacement.

La bonbonne de gaz argon Winefit est positionnée dans l'appareil. Chaque bonbonne de gaz permet de servir aux alentours de 50 bouteilles de vin.

Possibilité de garder vos bouteilles au frais :

Associés au Winefit One, les modules EASYCOOLER garderont toujours vos vins à la bonne température de service (Voir les différentes dimensions possibles).

La maîtrise du dosage est essentiel pour garantir la rentabilité.

Parce que le vin au verre correspond à une demande toujours croissante des consommateurs : peu mais bien.

ADDITIONAL INFORMATION

Emploi Vin

Capacité en bouteilles Illimité

https://www.oenopro.com/categorie-produit/vin-au-verre/
https://www.oenopro.com/categorie-produit/vin-au-verre/winefit-distributeurs-de-vin-au-erre/
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Paiement par carte Client Sans carte de paiement client

Dosage 2 doses programmables

Gamme de prix de 1000€ à 1900€

Service du vin Service à table au verre

Moyen de conservation Gaz Neutre Argon

Température Pas de gestion de la température


