Systèmes d'appel GUEST CALL
Bipeurs Clients

Guest Call est un système de communication sur site dédié aux professionnels de la restauration qui
permet de gérer la file d'attente et d'augmenter la qualité du service. Il est composé d’un émetteur
situé à l’accueil et de bipeurs remis aux clients par l’hôtesse dès leur arrivée.

Lorsque les clients entrent dans votre établissement, votre hôtesse lui confie un bipeur puis le prie
d'attendre au bar. Une fois la table libérée, l’hôtesse d’accueil avertit et localise plus rapidement les
clients et les place.

Fidélisez votre client dès son arrivée et
tout au long de son processus de consommation !

Les avantages de Guest Call
¾

Optimisation de l’accueil et de la qualité du service.
Éliminer les files d'attente, réduire l'impatience des clients.
Meilleure communication interne.
¾

Augmentation du ticket moyen (consommation bar).
¾
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Augmentation du nombre de couverts et de votre CA.
Meilleure rotation des tables.
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Caractéristiques techniques
Base d’appel/émetteur T7400
T7400 est l'outil de communication idéal pour les restaurants qui ont besoin de maintenir un contact
rapide et facile avec leurs clients.
Un clavier numérique à l’accueil vous permet d’envoyer un message au bipeur du client que vous
souhaitez contacter.
Ce puissant émetteur d'une portée de 1,5 km est l'outil idéal pour les hôtels.
L'émetteur T7400 fonctionne avec les bipeurs Adver-Teaser™, Coasters™, Star Pager™ et
alphanumériques.












Numéro du bipeur programmable à partir de l’émetteur
Capacité de gestion de 9 999 bipeurs
Fréquence UHF 446,525 MHz
Portée ~1,5 km en champ libre
Affichage : écran éclairé de 4 lignes par 16 caractères
Clavier alphanumérique
Clavier étanche
Horloge intégrée
Dimensions en cm : 19 x 10 x 6
Adaptateur 230V – 9V

Fonctions intégrées :
-

Minuteur liste d’attente (affiche le temps d'attente estimé),
Auto rappel (appelle jusqu'à ce que le client réponde),
Auto localisation (appelle les bipeurs en fin de service),
Duty alert (rappelle un bipeur à heure fixe pour lui signaler une tâche à accomplir),
Test de portée (indique la distance maximum de réception des bipeurs),
Hors portée (émet un bip répétitif lorsque le client sort de la zone de réception),
76 messages pré-enregistrés, 23 messages personnalisables.
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Bipeur client – Coaster Call ™










Fréquence UHF 446,525 MHz
12 lumières
Mode alerte : vibreur et/ou flashant et/ou sonore
Fonction auto rappel
Étanche aux projections d'eau
Batterie rechargeable NiMH
Autonomie de la batterie : ~28 heures
Système de charge par empilement

Le COASTER CALL™ de LRS, créé en 1995, est le premier bipeur client en version sous-verre.

Lobster Call™
Idéal pour les restaurants
de fruits de mer

Cool Blue™
Le bipeur habillé de bleu

Chargeur pour Coaster et Lobster






Capacité de15 bipeurs Coaster
Capacité de10 bipeurs Lobster
Chargement intuitif par empilement pour un encombrement réduit
Adaptateur 220 V – 9 V

Chargeur 15 Coasters
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Bipeur client – Adver-Teaser™









4 lumières
UHF 446,525 MHz
Mode alerte : vibreur et/ou flashant et/ou sonore
Support publicitaire recto verso (8,8 cm x 5 cm)
Fonction Auto rappel
Batterie rechargeable NiMH
Autonomie de la batterie : ~ 36 heures

Bipeur client publicitaire

Bipeur service – Star Pager™













Modes d'alerte : vibreur/sonore/codes lumineux
Discret Avec une alerte par vibrations
4 leds pour l'envoi de messages codés de 1 à 9
Mode alerte programmable à partir de l'émetteur
Numéro du bipeur programmable à partir de l’émetteur
Alimentation : batterie rechargeable NiMH
Indicateur de charge de la batterie
Autonomie de la batterie : ~72 heures
Support amovible avec clip ceinture
Boîtier antichoc, pas de vis apparentes
Dimensions en cm : 7,3 x 5,4 x 1,8
Poids : 89 g avec clip ceinture

Chargeur pour Star Pager™ et Adver-Teaser™




Disponible pour 5, 10, 15, 20, 25 et 30 bipeurs
Adaptateur 230V – 9VA
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Bipeur manager – Bipeur alphanumérique
















Fréquence UHF 446,525 MHz
Format POCSAG
Messages détaillés jusqu'à 200 caractères
Affichage : 2 ou 4 lignes par 20 caractères
Capacité mémoire jusqu'à 100 messages
Modes d'alerte : vibreur / sonore
Écran éclairé
Clip ceinture
Cordon de sécurité antichute
Fonction horodateur
Fonction ON/OFF automatique
Alimentation : 1 batterie 1,5 V – Type AAA
Autonomie ~800 heures
Message d'alerte pile faible
Poids : 65 g avec batterie

Tous les produits LRS utilisent la fréquence UHF 446.525 MHz permettant un meilleur
passage des ondes radio à travers les murs.
Les bipeurs rechargeables fonctionnent avec des batteries NiMH. De technologie plus récente que
les batteries NiCd, elles n'ont pas d'effet mémoire, ce qui permet une recharge optimale (durée de
vie : 3 à 5 ans).
Les produits LRS sont conformes aux normes CE, aux normes FCC et à la réglementation
française sur l’utilisation des fréquences en radiomessagerie sur site (décision de l’A.R.T. 98-117 et
118).

La société LRS France – Star Pager™ est le distributeur exclusif des produits LRS "Long
Range Systems, Inc." en France.
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