DISTRIBUTEUR DE
CIDRE PRESSION
C’EST VOUS LE BARMAN !

Se servir du cidre frais et pression n’a jamais été aussi simple !

DISTRIBUTEUR DE
CIDRE PRESSION

KIS SAS
7, rue Jean-Pierre Timbaud,
38130 Échirolles
Tél. +33 (0) 4 76 33 30 00
Email : info@kis.fr
www.kis.fr

Une nouvelle expérience client !
• Jusque-là rarement proposé en France, le cidre
pression se consomme maintenant où que vous soyez !

Canette Refermable

• Profitez à tout instant de cidre frais grâce à
un système de réfrigération professionnel.
• Optez pour une canette refermable, un système
de fermeture breveté, pratique et hermétique.
Recyclable et dans l’air du temps, découvrez-la sans
plus attendre.

UNE OFFRE CLE EN MAIN
•  En plus de fournir un distributeur de cidre ludique et de qualité,

KIS vous propose une offre clé en main ! Canettes et couvercles
sont conditionnés ensemble, installez-les dans le distributeur
facilement, sans manipulation supplémentaire.

195 cm

•   Nous avoir choisi pour vous une référence de cidre de qualité.

S’il ne s’agit pas du cidre que vous souhaitez référencer,
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial.

• Lorsqu’un client actionne la tireuse, le cidre passe instantanément du fût à la canette. Pour garantir un remplissage homogène
d’une canette là l’autre, nous avons développé une solution pour
limiter la formation de mousse dans la canette.
• Proposez dans votre point de vente du cidre artisanal de
qualité. Grâce à son emballage opaque, le cidre est protégé de
la lumière pour une expérience gustative décuplée !

82 cm

100 cm

Installée sur roulettes : facilement
transportable

▶ Canette 32 cl en aluminium 100% recyclable.

UNE INTERFACE LUDIQUE ET INTUITIVE

▶ Cidre servi entre 3 et 4°C

L’écran tactile et la fenêtre de visualisation permettent aux
clients de suivre pas à pas les étapes de préparation de leur
canette. L’astuce idéale pour que votre client du jour devienne
votre ambassadeur de demain !

▶ Durée d’un cycle : 1 minute

1. Le remplissage de la canette débute.

▶ Paiement en caisse

2. Une fois remplie, le bouchon refermable se pose sur la canette.

▶ 57 canettes stockées dans le distributeur

3. La canette est fermée hermétiquement, il s’agit de la phase

▶ Tête de débit: Type A (adaptation

▶ Interface ludique grâce à l’écran tactile 10,1”
▶ Colonne 1 tirage (catalogue disponible)
▶ Consommation conseillée dans les 72h

possible à d’autres types de têtes)

de sertissage.

▶ Compatible avec des fûts standard

4. La canette est prête à être récupérée et dégustée !

consignés ou jetables, de 20 ou 30L

Le tout en moins d’une minute !

▶ Sanitation : tous les 1 à 3 mois selon
l’usage

UNE CANETTE REFERMABLE !
Pour un pique-nique, un apéritif au soleil ou tout simplement
pour consommer en plusieurs fois, profitez d’une canette
refermable !

▶ Système de mise en sécurité en cas
d’ouverture forcée de la trappe
▶ Accessible aux PMR

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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