
COLONNE À BIÈRE  
RELIÉE À CASHPAD

VOTRE PARTENAIRE EN DIGITALISATION
DU POINT DE VENTE



VERROUILLAGE DES COLONNES À BIÈRE, MODE PANEL À BOUTONS

Avec le panel à boutons, jusqu’à 5 différents dosages disponibles plus une touche mousse.
• Dosez la bière selon vos différents formats : 

Galopin, demi, pinte, pichet ou girafe...

Avec le panel à boutons, jusqu’à 5 différents dosages disponibles plus une touche «mousse».
• Dosez la bière selon vos différents formats : Galopin, demi, pinte, pichet ou girafe...

Connecté avec la caisse en mode comparatif, le système enregistre vos ventes et les compare avec les 
boissons servies. 

• Un compte-rendu comparatif liste les écarts

Grâce à la détection de fi n de fût, en fi n de fût, le dosage s’arrête puis reprend sur le fût suivant 
afi n de compléter le verre en cours. 

• Plus de verre perdu lors du changement de fût.

Grâce au verrouillage des colonnes à bière avec le mode panel à boutons, toutes vos bières 
servies seront automatiquement dosées et comptabilisées.

Chaque tirage est équipé d’un débitmètre et d’une électrovanne qui dose les bières au ml près
et d’une électrovanne qui dose les bières au millilitre près.

• Éliminez les pertes dues au surdosage.
• Facilitez votre gestion des stocks.
• Gagnez considérablement sur vos achats de bière : jusqu’à 1 fût sur 7 économisé !

Le système de «Stop-Mousse» empêche la mousse de remonter dans la conduite, évitant ainsi la purge 
lors du changement de fût.

• Empêche l’explosion de fi n de fût.
• Supprime les pertes lors du changement de fût.
• Vendez plus de verres par fût : jusqu’à 8 bières économisées !

Le système de Stop-Mousse empêche la mousse de remonter dans la conduite, évitant ainsi la purge lors 
du changement de fût.

• Empêche l’explosion de fi n de fût.
• Supprime les pertes lors du changement de fût.
• Vendez plus de verres par fût : jusqu’à 8 bières économisées !

Connecté avec la caisse en mode verrouillé, le système fait qu’aucune bière ne peut être 
servie sans qu’elle ne soit préalablement typée sur la caisse. 

• Les serveurs ne peuvent plus oublier de typer sur la caisse ! 
• Ayez la certitude que seules les bières typées sur la caisse sont servies au client.
• Passez plus de temps en famille et moins à surveiller vos employés !

Plus de verre perdu lors du changement de fût.



SCHÉMA D’UNE COLONNE À BIÈRE CONNECTÉE À CASHPAD
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