
Conservation & Service
·  Conservation sous azote 3 semaines

·  4 bouteilles en service, 8 bouteilles en stock

·   1 ou 2 zones de températures de service

·   1 à 2 doses réglables par bec

·  Self-service en option

Rentable dès les premiers jours
·  Robuste, fiable, facile à utiliser et à entretenir

·  Conçu pour attirer l’attention de vos clients

·  Tarif compétitif et solutions de financement multiples

Advinéo Shop  

Distributeur de vin au verre

TECHNOLOGIES POUR LE SERVICE DU VIN

Vitrine & Déco
·  Transparence avant et arrière

·  Facile à installer en îlot, sur un bar ou contre un mur

·  Eclairage d’ambiance LED 7 couleurs

·   Assemblage de plusieurs machines possible

·  Personnalisation des coloris et décors des côtés



4 types de fonctionnement possibles en 
self-service :
•Connecté à la caisse : la caisse déclenche 

l’autorisation de service de la dose com-
mandée 

•Carte de dégustation : permet de proposer 
à un client un nombre limité de dégusta-
tions préparamétrées

•Carte prépayée : permet d’affecter un 
montant sur une carte et de le débiter au 
fur et à mesure des consommations 

•Carte post-payée : le client se sert et paye 
ses consommations avec l’addition

Les 4 modes de fonctionnement peuvent 
coexister sur une même installation

Cartes clients : plusieurs modes d’identifica-
tion possibles, par code-barres, QR codes ou 
RFID

Advinéo Soft regroupe les fonctionnalités 
suivantes :
•Base de données des vins : tarifs, descrip-

tion, paramétrage des règles de service
•Clients : gestion des coordonnées, 

consommations et numéros de 
cartes d’identification clients 

•Doses paramétrables par em-
placement et par vin. Limitation 
possible des volumes servis par 
personne pour une période 
donnée

•Affichage des vins, des prix 
et des niveaux de crédits par 
carte sur écran externe, person-
nalisable

•Traçabilité des services à 100 % : 
accès aux historiques de service et 
possibilités d’exportation pour analyse 
et traitement des données

Pour plus d’informations, contactez nos équipes :
info@advineo.com

09 81 05 00 79 / 06 52 83 43 84
www.advineo.com
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Spécifications Techniques
Distributeur de vin au verre

Option Self-service avec le logiciel Advinéo® Soft
Pour piloter un nombre illimité de distributeurs

TECHNOLOGIES POUR LE SERVICE DU VIN
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Bonjour, le crédit restant sur votre carte est de 24 €
Vous pouvez sélectionner le vin de votre choix

12 cl 12 cl 12 cl 9 cl 12 cl 12 cl 9 cl 12 cl 

12 € 7,5 € 6,5 € 6,5 € 5 € 7,5 € 6,5 € 9 € 

3 cl 6 cl 6 cl 3 cl 6 cl 6 cl 3 cl 6 cl 

4 € 3,5 € 4,5 3,25 3 € 3,75 € 3,25 € 4,5 € 

C
artes de service pré ou post payées

TECHNOLOGIES POUR LE SERVICE DU VIN

TECHNOLOGIES POUR LE SERVICE DU VIN

TECHNOLOGIES POUR LE SERVICE DU VIN

Ecran d’affichage

Options disponibles & configurations Modèle 
Essentiel

Modèle 
Piloté

•Nombre de boutons de service 4 ou 8 4 ou 8

•Nombre de doses par bec de service 1 ou 2 2

•Blocage du service en fin de bouteille P

•Indicateur de mauvais positionnement bouteilles P

•Indicateur de fin de bouteille de gaz P

•Indicateur de pression de gaz insuffisante P

•Evolution en self-service sans modification P

•Connexion à la caisse via le logiciel Advinéo Soft P

Conseils d’implantation 
Ne pas recouvrir ou enfermer le système, et laisser au moins 50 mm 
disponibles autour du distributeur

Caractérisqtiques Générales
•Capacité : 4 bouteilles ouvertes en service et 8 bouteilles en stock
•Dimensions : H 860 mm, L 505 mm, P 340 mm (370 mm avec égouttoir)
•Consommation électrique : 150 Watts
•Poids : 38 kg
•Alimentation en azote par bouteille déportée
Dosage
•Dosage électronique réglable à partir de 2cl 
•Paramétrage indépendant des doses
Température
•Plage de températures de 6 °C à 18 °C (dans des conditions de 

températures inférieures à 25 °C et d’hygrométrie inférieure à 50 %)
•Option de cloisonnement pour bi-température
• Régulation électronique de température
•Froid ventilé par compresseur (fluide frigorigène R134a)
Design
•Eclairage d’ambiance réglable par LED : 7 couleurs au choix
•Vitre arrière transparente
•Possibilité de personnalisation des coloris et décors des côtés (bois, 

rouge, carbone : nous consulter)
Sécurité
•Accès aux bouteilles sécurisé par fermeture avec serrure
•Désactivation de la fonction « service du vin » par clé indépendante 
•Accès sécurisé au réglage de la température 

Garantie 12 mois
En option, « contrat sécurité » annuel tout inclus couvrant les éléments 
suivants :
•Extension de garantie pièces, main d’oeuvre et déplacement 
• Visite annuelle d’entretien incluant le nettoyage, le contrôle du 

fonctionnement et des réglages, le changement des éléments en 
contact avec le vin (tuyaux et bouchons) et un point de fonctionnement 
avec les utilisateurs


