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Découvrez l’offre complète de service de vin au verre 

Wikeeps qui allie maintien en température

et conservation par gaz oenologique.

Grâce à Wikeeps, proposez du vin au verre de qualité à vos clients pour seulement 

0,180,180,180,18€€€€ par par par par verre verre verre verre ((((1)1)1)1). Ne vous souciez plus de la durée de préservation, ni de la 

température ambiante, Wikeeps conserve tous les arômes de vos vins jusqu’à 20 jours à 

leur meilleure température pour le plus grand plaisir de vos clients amateurs de bons 

vins.

AugmentezAugmentezAugmentezAugmentez votrevotrevotrevotre chiffrechiffrechiffrechiffre d’affairesd’affairesd’affairesd’affaires............

proposez plus de vins au verre,

montez en qualité,

suscitez l'envie et la confiance.

...et ...et ...et ...et maîtrisezmaîtrisezmaîtrisezmaîtrisez vosvosvosvos coûtscoûtscoûtscoûts

un faible investissement,

pas de frais de maintenance,

les bouteilles sont servies entièrement = moins 

de pertes.

“Nous avons une entière satisfaction du produit Wikeeps”

Naoura Barrière de Marrakech.

“Depuis l’installation de Wikeeps,

nous avons repensé notre carte des vins et augmenté le ticket moyen de nos clients.”

Le Comptoir de Théâtre, Valence.
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X4

Le coffret Essentiel comprend toutes les pièces indispensables

pour servir & préserver une bouteille de 75 cl. (et de 1,5L en achetant le Kit Accessoire ou un Kit 

de Service supplémentaire).

La Wibox 4 est une cave réfrigérée permettant le

maintien en température de 4 bouteilles. Elle permet de maintenir les bouteilles à 

leur meilleure température de conservation tout en offrant une

vue directe sur les étiquettes. Pratique et esthétique, son design sobre s’adapte 

avec finesse à tous les espaces de restauration et de dégustation.

La Wibox 4 convient à des bouteilles de 85 mm max. de diamètre. Contrôle de 

la température entre 5°C et 18°C avec une température ambiante maximale de 

30°C.

Eclairage de chaque bouteille par LED.

X1

Détail de l’offre

Boîte de 10 cartouches « Balance » tous vins (Argon / CO2) vendues à part 

Les cartouches Wikeeps sont fabriquées dans l’Union Européenne et 

contiennent du gaz oenologique. Ce gaz, de qualité alimentaire, est issu de 

l’air et est fourni par notre partenaire gazier : Linde Gas. (www.linde.com)

1 cartouche Wikeeps = service de 3 bouteilles minimum.


