Le Beach Butler™ permet à vos clients d'appeler "à la demande" leur serveur où qu’il soit…
Allongés au soleil sur la plage ou au bord de la piscine, vos clients ne devraient jamais avoir à se lever pour commander.
Avec le système bipeur Beach Butler, ils n’ont plus à le faire. Ils appuient sur un bouton qui prévient instantanément un
serveur de venir prendre leur commande. C’est aussi simple que ça.
Vos clients sont plus satisfaits car ils n’attendent plus en espérant que leur serveur se présente. Et un service plus rapide
implique plus de chiffre d’affaires pour vous.

+ Les avantages du Beach Butler









Idéal pour tout établissement avec un service sur la plage ou au bord de la piscine,
Vous aide à augmenter votre chiffre d’affaires et votre satisfaction client,
Donne à vos clients les avantages d'un " service à la demande ",
Augmente la réactivité du personnel,
Assure un haut niveau du service,
Se fixe à tout support, parasol ou chaise longue,
Compact grâce à son antenne intégrée,
Emetteur étanche, design robuste.
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BOUTON D'APPEL BEACH BUTLER
Réf. : TX-1541BB

Fiche technique - Beach Butler






Bouton d'appel 1 touche,
Émetteur UHF sans fil, ne nécessite aucun câblage,
Portée : jusqu´à 500 mètres en champ libre,
Alimentation : 2 piles AA avec une autonomie de 3-6 mois selon utilisation,
Dimensions en cm incluant le clip parasol : 36,8 x 7,6 x 19,7.

Le Beach Butler est disponible en 2 couleurs :
TX-1652

PANTONE Cool Gray 1

TX-1651

PANTONE Yellow
Installation clip parasol - Beach Butler

Fiche technique Bipeur - Pager texte 4 lignes






Mode d´appel : vibreur / sonore,
Message texte 200 caractères,
Capacité mémoire : 25 messages,
Affichage 2 ou 4 lignes - Écran rétro éclairé,
Poids : 60 g (1 pile AAA incluse).
RX-AE446 : Bipeur alpha 4 lignes

Fiche technique Bipeur - Pager Rechargeable texte 1 ligne







Mode d´appel : vibreur et/ou sonore,
Message texte 200 caractères,
Capacité mémoire : 5 messages,
Affichage 1 ligne de 20 caractères- Écran rétro éclairé,
Le seul bipeur rechargeable alphanumérique,
Poids : 69 g.

Montage des émetteurs Beach Butler sur parasols

RX-ASP5 : Bipeur alpha 1 ligne

Augmentez les ventes de boisson et de nourriture

Pour toute question, notre équipe se tient à votre disposition :
Tèl. : 01.40.50.12.06
E-mail : info@starpager.net
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