SOLUTIONS METIERS

BAR

LES AVANTAGES CIDS

SAV rapide et efficace
Conseil personnalisé

Adaptez votre outils aux nouvelles tendances !
Avec la création de nouveaux «moments de
consommation» : after work, before, le nombre de bar
a augmenté significativement et se diversifie.
Démarquez-vous en proposant la vente de vin
qualitatif au verre, des boissons «mixables» et cocktails.

Entreprise certifiée
Conception de plan en 3D
Intervention rapide et efficace
Hotline 7/7
Matériel fiable et performant

CIDS vous propose toute une gamme de matériel
adaptée à ces nouveaux modes de consommation :
machines à glaçons, centrifugeuses, lave verres, caves à
vin, meubles réfrigérés, winetaste pour préserver tous
les arômes du vin même après l’ouverture de vos
bouteilles (pendant 21 jours environ).
Qualité et rapidité sont les maîtres mots pour maintenir
votre fréquentation.

Matériel personnalisable
Appareils basse consommation
Démonstration dans notre Showroom

Nous vous conseillons en matière d’aménagement pour
assurer l’approvisionnement, la mise en place et le
service au bar en appliquant les normes optimales
d’hygiène et de sécurité.
Quelques références :
- Casino Partouche (Bandol)
- Le Hameau des Baux ( Les Baux de Provence)
- Le 913 (Le Muy)

Tél : +33(0)4.94.81.83.79
Mail : contact@cids.fr

Retrouvez plus d’articles innovants sur www.cids.fr

Créateur de concept de bar
selon vos envies !
Modularité : 150 modules pour répondre à tous vos besoins.
• Fléxibilité,
• Excellente diffusion de la lumière grâce à l’EQUAL LED.

Équipez-vous de systèmes
innovants qui puissent vous
assurer une préservation
VISIBLE
parfaite du vin dans la
bouteille et qui permet un
service au verre à la bonne
température.

VISIBLE

DANS NOTRE
SHOWROOM

DANS NOTRE
SHOWROOM

Réalisez d’excellent jus en grande
quantité rapidement et sans effort !

VISIBLE

DANS NOTRE
SHOWROOM

Différents modèles de glaçons :
• cubes,
• petits cubes,
• cylindres,
• croissants,
• grains,
• super grains,
• ronds,
• étoiles,
• coeur,
• balles....

VISIBLE

DANS NOTRE
SHOWROOM

Des verres impeccables donneront à vos clients une
première bonne impression.
Découvrez des caves à vin dotées d’une
technologie de pointe.
Les lave verres PREMAX vous apportent une
Tout un savoir-faire au service de la
qualité de lavage tout en réduisant votre
conservation et de la dégustation
consommation d’eau et d’énergie !
conforme aux prescriptions
des maîtres de chais.

