Box Champagne
Service conventionnel à la bouteille.
Système professionnel de conservation des bouteilles entamées
de vins pétillants / effervescents et champagnes jusqu’à 21 jours*
Fini le vieillissement prématuré de vos vins, ils ne s’oxydent plus. Leurs qualités ne sont plus altérées
rapidement. Vos vins gardent leurs arômes, leurs saveurs, leurs propriétés organoleptiques et gardent
leurs bulles.
Plus de perte financière.
Un gage de qualité pour vos clients.
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.
Boostez votre chiffre d’affaires.
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Box Champagne
Présentation :
La Box Champagne permet de proposer à vos clients un nombre illimité de vins au verre avec un seul appareil.
Facilité d’utilisation, peu encombrant, entretien réduit, finition Inox.
Aucun contact avec le vin = entretien réduit.

Technologie : en ajoutant du Co2 dans vos bouteilles entamées, vos vins pétillants / effervescents et
champagne ne perdent plus leurs bulles en 1 ou 2 jours. Nous avons développé notre technologie afin de ne pas
changer, ni altérer la qualité intrinsèque de vos vins. Nous ne rajoutons pas de bulles. Nous atteignons une certaine
pression qui permet d’emprisonner, de bloquer les bulles de vos vins et d’obtenir une conservation jusqu’à 21
jours.*

Caractéristiques techniques :
Poids : 3,8 kilos
Hauteur : 365 mm
Profondeur : 250 mm
Largeur : 205 mm
Température ambiante : -20 à + 40 °C
Humidité en fonctionnement : 20 à 95% RH sans condensation
Alimentation électrique : 90 – 264 VAC 47 – 63 Hz 60 Watts
Nécessite une bouteille de CO2 alimentaire, détendeur fourni
Option : support sous plan de travail

Garantie un an pièces et MO*
Extension de garantie possible avec visite annuelle par un technicien
Possibilité de financement par Crédit-Bail professionnel
* Selon nos conditions générales d’utilisation
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Tower Champagne
Service conventionnel à la bouteille.
Système professionnel de conservation des bouteilles entamées
de vins pétillants / effervescents et champagnes jusqu’à 21 jours*
Fini le vieillissement prématuré de vos vins, ils ne s’oxydent plus. Leurs qualités ne sont plus
altérées rapidement. Vos vins gardent leurs arômes, leurs saveurs, leurs propriétés organoleptiques et
gardent leurs bulles.
Plus de perte financière.
Un gage de qualité pour vos clients.
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 grands crus. Avec nos solutions
vous proposerez toujours des dégustations de la meilleure qualité.
Boostez votre chiffre d’affaires.

Suggestion d’assemblage : 2 Wine Cabinet + 1 Tower Duo
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Tower Champagne
Présentation :
La Tower Champ. permet de proposer à vos clients un nombre illimité de vins au verre avec un seul appareil.
Facilité d’utilisation, peu encombrant, entretien réduit, finition Inox.
La Tower avec des minis caves de service, donnera avec un cout réduit, l’envie chez vos clients
de déguster des vins au verre.
Aucun contact avec le vin = entretien réduit.
Technologie : en ajoutant du Co2 dans vos bouteilles entamées, vos vins pétillants / effervescents et champagne
ne perdent plus leurs bulles en 1 ou 2 jours. Nous avons développé notre technologie afin de ne pas changer, ni
altérer la qualité intrinsèque de vos vins. Nous ne rajoutons pas de bulles. Nous atteignons une certaine pression qui
permet d’emprisonner, de bloquer les bulles de vos vins et d’obtenir une conservation jusqu’à 21 jours*.

Caractéristiques techniques :
Poids : 6.2 kilos
Hauteur : 500mm
Profondeur : 255 mm
Largeur : 150 mm
Température ambiante : -20 à + 40 °C
Humidité en fonctionnement : 20 à 95% RH sans condensation
Alimentation électrique : 90 – 264 VAC 47 – 63 Hz 60 Watts
Nécessite une bouteille de CO2 alimentaire, détendeur fourni
Option : support sous plan de travail

Garantie un an pièces et MO*
Extension de garantie possible avec visite annuelle par un technicien
Possibilité de financement par Crédit-Bail professionnel
* Selon nos conditions générales d’utilisation
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