®

VOTRE NOUVEL SYSTÈME
DE TRAVAIL DIGITAL EXCLUSIF
Tout le savoir faire et le management
de la glacerie et pâtisserie en un clic

L’A P P L I C A T I O N

EQUILIBRIO - BRAVO
®

Equilibrio® est une application disponible sur l’App Store, qui
peut être téléchargé gratuitement depuis votre iPad. Elle vous
permet d’accéder à des packs exclusif contenant des recettes de
app
glace et de pâtisserie.
L’App inclut de nombreuses recettes dont certaines proviennent de grand
professionnels comme Angelo Grasso et Luc Debove. Grâce à ses publications
variées, vous pourez toujours avoir de nouveaux packs provenant de maîtres
international et des spécialités culinaire de partout dans le monde.
En téléchargent gratuitement l’App Equilibrio®-Bravo et en achetant les packs
individuels, le savoir faire des plus grands maîtres sont juste à un clic.
Les recettes peuvent être dupliquées et customisé encore et encore, pour
pouvoir créer votre collection personelle.

COMMENT?

PROS

1. Aller dans l’App Store

1. Téléchargez les nouvelles recettes,

2. Téléchargez l’App EQUILIBRIO®- BRAVO
gratuitement

qui sont constament ajoutées, en un clic
2. Laissez l’éventail des recettes proposé

3. Essayez le contenu gratuit de l’App

vous inspirer

4. Achetez les packs exclusifs avec

3. Dupliquez et customisez les différentes

des recettes des plus grands

recettes encore et encore

maîtres du monde

4. Créez votre livre de recettes digital, qui peut
être facilement utilisé par votre personnel

* Supporté par iPad 2 ou version ultérieures et iOS 9,3 ou version ultérieure (iPad non inclus)

®

LA BALANCE

EQUILIBRIO SMART SCALE
®

Equilibrio® Smart Scale est une balance breveté qui, via la
connexion wifi avec votre iPad, vous guidera dans la préparation
®
de recettes de glace et pâtisserie. De la pesée au procedure
manuelle, elle vous suivra pas à pas, gramme après gramme
SMART SCALE
dans toute la préparation de la recette choisie.
Votre personnel sera capable de réussir rapidement, sans risques et facilement
toutes les recettes sans marge d’erreur!
Equilibrio® Smart Scale n’est pas seulement une balance alimentaire, mais
également un système de management utile. De l’import des produits dans
la bibliothèque à la gestion des stocks, la balance vous permet de charger
les ingrédients dans le stock, manuellement ou avec le lecteur de code barre
bluetooth et contrôler les stocks en temps réel, recette après recette.
De plus, Equilibrio® Smart Scale vous alerte quand un produit est fini.
En achetant Equilibrio® Smart Scale, pleins de recette sont immédiatement
disponible: dupliquez et customisez les rapidement et facilement!

COMMENT?

PROS

1. Choisissez la recette que vous voulez

1. Communiquez directement avec l’App Equilibrio® Bravo

réaliser dans la bibliothèque

2. Avec un simple clic, chargez les ingrédients dans la réserve

2. Servez vous du software avancé pour

3. Gestion des stocks en temps réel

peser facilement vos ingrédients

4. Contrôlez la valeur du stock et le coût de

3. Laissez l’app vous guider, simplement

la recette rapidement et facilement

et en sécurité, durant toute la

5. Suivez les productions des recettes

préparation de la recette

DONNÉES TECHNIQUES
Charge maximum

30 kg

Devise

1g

Base balance

30x30 cm

Voltage

50-60 Hz

Matériel

Acier inoxydable

Connexion

Wi-Fi

Poids

6,8 kg
à partir de
10,5”

à partir de
12,9”

Hauteur

53 cm

58 cm

Largeur

30 cm

31 cm

Profondeur

45 cm

45 cm

iPad

®

CONNEXION

TRITTICO

®

Le système Equilibrio® peut fonctionner en parfaite harmonie avec Trittico®,
la machine multifonction pour la pâtisserie, glacerie et chocolat*.
Pour avoir un système de travail complet, connectez la balance et votre
Trittico®, en utilisant la technologie wifi spécifique. Equilibrio® Smart Scale
guide la Trittico® dans l’éxecution des différents programmes, ce qui minimise
les interventions manuelles.
Avec Equilibrio® vous pouvez régler votre temps de mélange et les
température de cuisson autant dans la procédure de cuisson que de
refroidissement, jusqu’à ce que la recette soit achevée.

®

COMMENT?

PROS

1. Connectez la Trittico®, équipé du wifi
optionnel et Equilibrio® Smart Scale
2. Démarrez la recette sur votre iPad
3. Trittico® éxécute les programmes désirés
avec vos réglages
4. Grâce au sytème Equilibrio®, la Trittico® est
capable de se régler sur le programme désiré
5. L’App vous guide dans toutes les étapes
de production, jusqu’à l’extraction
du produit final

1. Le système garanti sécurité, simplicité et rapidité
2. Il vous permet de regler une recette et
la mettre en œuvre d’une manière régulière,
sans marge d’erreur
3. C’est un système de production et de management
moderne dans moins d’un mètre carré
4. Il assure un maximum de précision dans
les étapes de production
5. Il permet un gain de temps et de
ressource important

BRAVO FRANCE
13, rue J.J. Rousseau - 91350 Grigny - Tél. : 01 69 43 50 50 - info@bravofrance.fr
www.bravofrance.fr

*Equilibrio® travaille en synérgie avec tout les modèles Trittico®: 305-457-610-1015-1020 (option wifi requise)

®

