Déployer et gérer des solutions automatiques et novatrices à l'hôtel

LA MINI CONCIERGERIE
est une vitrine automatique
disponible 24/24 et 7/7

qui répond aux besoins de première
nécessité de vos clients à tout moment

Accepte tous type de paiements:
pièces, billets, CB

24/24
et

7/7

Service supplémentaire sans
aucune contrainte
Confort et service en continu pour
vos clients dans l’etablissement.
Vrai libre-service, entièrement
automatisé.
Moyenne de 80 références
différentes proposés.
Visibilité maximum au travers
d’une large vitrine.

www.hotelequipment.fr

Au service de vos clients

VOTRE CONTACT
Maud

06 17 79 29 87

LE PÈSE BAGAGE
PROFESSIONNEL

CONÇU POUR LES HÔTELS
ET LES COMPLEXES HÔTELIERS

Une balance professionnel
idéale pour les hôtels

Les avantages

Comme nous le savons tous les compagnies
aériennes proposent des billets bon marché,
mais ceux qui dépassent le poids convenu
sur leur billet peuvent rapidement voir la
note s’allourdir de dizaines ou centaines
d’euros
Pour cette raison, permettre à ses clients de
peser leurs bagages avant de se rendre à
l’aéroport est un service simple et réellement apprécié.

Augmenter la satisfaction globale du séjour
de vos clients, en leur évitant des retards et
des discussions déplaisantes à l’aéroport.
Leur éviter des frais supplémentaires inattendus
Offrir un service supplémentaire en toute
simplicité et sans aucun coût pour vous !
Garantie
de qualité

Nous garantissons, assurons la maintenance
et l’entretien

www.hotelequipment.fr

Au service de vos clients

Pour nous, comme pour vous, chaque client compte 24h sur 24 !

SNACKS & DRINKS
Un Service Clé en main
disponible 24/24 et 7/7
Nous gérons intégralement
la prestation

• Gérons l’installation d’ un ou desdistributeurs
automatiques dans votre établissement.
• Sélectionnons et mettons en place une gamme
de produits qui correspond aux attentes de vos
clients en terme de confiseries, snacks et boissons
fraiches.
• Analysons les rotations afin de vous proposer la
sélection la plus en adéquation à leur attentes.

Nous faisons le choix de matériel
haut de gamme :

Partenaire du fabricant SIELAFF

• Approvisionnons dès que nécessaire et
contrôlons les DLC.

(http://www.sielaff.de) qui est reconnu comme
l’un des fabricant de distributeur le plus fiable.

• Assurons l’entretien technique tout comme le
nettoyage des distributeurs installés dans votre
établissement.

Nous assemblons à ces distributeur les dernières
technologies en terme de monétique

Nous assurons un entretien hebdomadaire
des machines.
Un opérateur est disponible sur simple appel
en cas d’incident.
Vous voulez aider vos clients
a avoir les bons gestes ?
Nous pouvons vous proposer une
solution intelligente et pratique!
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VOTRE CONTACT

Email
contact@hotelequipment.fr

Téléphone

Addresse
5 Rue de Copenhage
95731 Roissy
Charles de Gaulle

06 17 79 29 87
Maud
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