Le Bar à Vin
Le Bar à Vin ou tout est compris !
Service conventionnel à la bouteille.
Pour qui ?
Bars à Vins, Restaurants, Hôtels, augmentez votre carte de Vin au Verre, n’ayez plus pleur de monter
en gamme.
Domaines Viticoles et Cavistes, faîtes goutez tous vos vins, même vos meilleurs crus. Avec nos
solutions vous proposerez toujours des dégustations de la meilleure qualité.
Avec le visuel de notre Bar à Vin, créez l'envie chez vos client de déguster des vins au verre
Boostez votre chiffre d’affaires.
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Le Bar à Vin
Le Le meuble by Casiers D'Antan avec :
– Le présentoir incliné pour 12 bouteilles
– Des porte-étiquettes pour indiquer le prix des verres
– Le support de verres avec 24 Verres de vin ou flûtes à champagne
– 9 tiroirs coulissants avec 9 ranges caisses de 12 bouteilles (ou 2 x 6 bouteilles)
Une Tower Vin, Champagne ou Duo permettant la conservation jusqu’à 21 jours des bouteilles entamées.
Deux Mini-Caves de Services pour la mise à température de dégustation des vins frais et chambrés.

Caractéristiques techniques :
Largeur : 126 cm
Profondeur : 54 cm
Chêne massif
Haute résistance
Traitement naturel à l’huile de lin
Bois respirant et protégé contre l’humidité

Régulation hygrométrique par absorption
Ecologique, respecte l’environnement,
recyclable
Livraison en kit
Montage facile avec vis et mode d’emploi

Garantie un an pièces et MO*
Extension de garantie possible avec visite annuelle par un technicien
Possibilité de financement par Crédit-Bail professionnel
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