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 Dora Metal est un fabricant de matériel de restauration professionnelle et de meubles en acier

 inoxydable. Elle possède une longue tradition et une longue expérience des marchés nationaux et

 étrangers. Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients Dora Metal s’appuye sur une volonté

 de suivre les tendances des marchés, sur une recherche perpétuelle des nouvelles technologies

 et sur l’hestétique et l’attention aux details.Tous les produits sont réalisés conformément aux

.éxigences de l’industrie de la restauration, certifiés et conforme ISO 9001: 2008
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L’assortiment des produits BAR line comprend 
les appareils réfrigérés, froids et neutres ainsi 
que l’équipement complémentaire.

 Le comptoir de bar est modulaire, ce qui 
permet une configuration des appareils sur un 
seul plan de travail (simple, d’angle ou cintré) 
avec des bords arrondis et équipés d’une barre 
anti-projection. Ces solutions permettent 
d’éviter tout déversement de boissons sur 
les appareils, et le verre le frappement de la 
connexion possible, de sorte qu’il puisse bien 
se tenir sur la surface lisse du plateau, plat ou 
décaissé, éliminant la possibilité de déversement 
de boissons au-delà du contour de la table.
 W L’offre Bar line comprend également 
un large gamme de meubles neutres d’angle 
(ouverts et fermés 45 et 90°), permettant de 
combiner des éléments de bar à plusieurs 
angles différents.

 En standard Bar line la surface intérieure 
et extérieure de la barre est réalisée en 
acier inoxydable poli de haute qualité, grâce 
auquel les produits donnent à l’intérieur un 
caractère luxueux, et les appareils sont faciles 
à nettoyer et à entretenir. Le comptoir entier 
est élégamment fini avec poignées profilées, 
qui diffèrent des poignées simples, trouvées 
dans les meubles habituels utilisés dans les 
coulisses des restaurants. En plus, il est possible 
d’effectuer les dessus sur demande, en granit ou 
d’autres matériaux, selon les souhaits du client.

 Les modules avec cabinets sont équipés 
de fermeture automatique, et les modules 
avec tiroirs sont placés sur les guides support 
stables, durables à fermeture automatique avec 
extension complète, avec des étagères pleines 
ou perforées, réglables en hauteur. Les étagères 
sont conçues de façon qu’elles peuvent être 
librement ajustées dans leur hauteur 53 mm.

 Les meubles réfrigérés et froids peuvent être 
constitués de modules avec portes et tiroirs  plein 
ou vitrée - (meubles réfrigérés) avec éclairage 
LED, qui illumine les boissons qui s’y trouvent. 
Les modules avec cabinets sont équipés de 
fermeture automatique, et les modules avec 
tiroirs sont placés sur les guides support 
stables, durables à fermeture automatique avec 
extension complète, avec des étagères pleines 

ou perforées, réglables en hauteur. Les étagères 
sont conçues de façon qu’elles peuvent être 
librement ajustées dans leur hauteur 53 mm. 

 Les meubles réfrigérés et neutres sont équipés 
de verrouillage à fermeture automatique 
pendant la porte est ouverte de plus de 90° et un 
système de « fermeture douce » des tiroirs et des 
portes (dans les meubles neutres) permettant 
d’éviter le claquement lors de la fermeture. Le 
système à deux couches breveté de portes, 
de tiroirs et de parois assure une plus grande 
résistance et minimise la perte de température, 
ce qui entraîne des économies d’énergie 
consommée. Tous les meubles réfrigérés et froids 
permettent de monter le groupe sur le côté, 
au centre ou à l’extérieur, ce qui est important 
quand on veut utiliser le maximum de l’espace 
disponible dans les modules de bar,en déplacant 
le groupe dans une autre pièce. En outre, cela 
permet d’éliminer tout bruit qui se fait entendre 
pendant le fonctionnement des groupes.

 D’autres avantages  des appareils Bar line 
sont:

- le système Easy Service – pour faciliter
l’entretien des appareils grâce à l’utilisation de 
solutions de conception pour permettre des 
réparations rapides sans avoir à déplacer ou 
démonter les composants individuels de Bar line,

- un compresseur adapté pour fonctionner à
une température de 43 °C et une humidité de 60%,

- livraison dans les éléments – l’option pour
la livraison et l’installation facile de comptoirss 
dans les petits espaces, y compris les caves,

- surveillance – enregistreur de température
numérique (portable, avec mémoire interne et  
connexion informatique),

- possibilité d’effectuer les appareils en tôles
colorées (peintes thermiquement), adaptées à 
l’intérieur et le style de la pièce.
 Plusieurs années d’expérience, la 
reconnaissance des utilisateurs, plusieurs prix et 
récompenses (y compris la Médaille européenne 
2011, la Médaille d’or MTP 2010, le Premier 
prix du salon HORECA 2011) décernés une série 
d’appareils de bar Bar line de Dora Metal sont les 
arguments qui aident à prendre la décision de 
choisir ces produits particuliers.

APPAREILS ET MEUBLES BAR ANNEES 
D’EXPERIENCE!

EQUIPEMENT COMPLET POUR LES BARS, PUBS, CLUBS ET CAFES

Free Hand
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poignées profilées fuselées

comptoirs en tôle vibrée, 
résistante aux dommages

Système EASY SERVICE -
accès facile au groupe

plans de travail droits,
d’angle ou cintrés

configuration 
des appareils facile à nettoyer

système de double porte, 
tiroirs et parois breveté,

livraison en éléments

possibilité d’exécution 
en tôles colorées

modules à fermeture 
automatique

éclairage LED tiroir sur guides stablestiroirs sur les glissières à pleine 
extension

étagères pleines 
ou perforées

tôle inox polie
Compresseur conçu 

pour fonctionner à +43°C
et humidité d’air 

jusqu’à 60%

surveillance
option)

possibilité de monter la 
fermeture 

étagères à bouteilles

égouttoir avec douche
à verres (option)

possibilité de régler
étagère chaque 53 mm

soubassements à bouteilles

dispenseurs de verre 
et tiroirs

100% de professionnalisme

Free Hand
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Chers Clients,

DORA METAL, en tant qu’entreprise leader sur le secteur de l’équipement pour la gastronomie en Pologne, 
avec une longue expérience et tradition dans la conception et la fabrication du matériel professionnel pour le 
secteur CHR, a le plaisir de vous présenter son offre de meubles réfrigérés et neutres destinés aux bars, pubs 
et restaurants. Notre offre est le résultat de nombreuses années d’études, d’évolution technologique constante 
dont les produits installés dans plus de 100 000 endroits du monde entier. Ce n’est pas un hasard si les solutions 
proposées dans nos produits lient à la fois, l’ergonomie, la fonctionnalité et l’esthétique de la réalisation. 
 Nos produits, conçus selon les tendances mondiales les plus modernes et répondant aux normes 
internationales en matière de qualité et de sécurité, sont garantis par uns qualité et une longue durée d’utilisation. 

Les meubles réfrigérés, neutres et les accessoires qui complètent la série BAR Line, c’est une solution idéale pour 
ceux qui apprécient la qualité et le style. La conception innovatrice, une ligne élégante et moderne mises en valeur 
par l’éclairage de type LED, donnent un caractère unique et exclusif de votre intérieur, tandis que les solutions 
techniques avancées et le soin apporté à chaque détail assurent la satisfaction des utilisateurs les plus exigeants.

INSPIRATIONS 
DE BAR

Free Hand
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APPAREILS POSITIFS 
ET NEGATIFS

Free Hand
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DESTINATION ET OFFRE

L’offre des produits proposés dans ce catalogue comprend des appareils réfrigérés en froid positif et négatif, 
meubles et accessoires complémentaires, destinés pour les bars, pubs, clubs et cafés. Le système modulaire 
garantit la possibilité de créer des configurations libres et optimales de tous les éléments pour constituer le 
dessous d’un comptoir. En fonction de leurs conceptions et la destination, les produits ont été classés comme suit.
 

OFFRE:
 
Les soubassements réfrigérés (froid positif et négatif):

• Groupe frigorifique latéral (à gauche ou à droite),
• Groupe frigorifique central (concerne les soubassements réfrigérés positifs),
• Sans groupe frigorifique (pour raccordement au circuit frigorifique existant – groupe à distance),
• Les soubassements neutres de rangement.
 

CONCEPTION: 

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS:
 

en standard:

• En standard, l’ensemble (surfaces extérieures et intérieures) est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, poli 
brillant (façades de portes de frigos pour fûts à bière et à déchets en inox brossé)

• Corps de soubassement monté sur plinthes en inox, hauteur 47 mm
• Corps de soubassement réfrigéré préparés pour le montage de certains modèles de portes et tiroirs. Au-dessus du 

groupe frigorifique, place libre pour un bac 305x510x220mm, (concerne la version avec le groupe frigorifique latéral)
• Portes équipées d’un joint d’étanchéité facilement remplaçable et un système auto fermant
• Eclairage LED en standard dans l’armoire réfrigérée suspendue
• Modules de rangement réfrigérés avec portes, adaptés pour les fûts à bières
• Modules de rangement réfrigérés avec portes, équipés d’une étagère perforée sur des glissières, réglable en hauteur (tous 

les 50mm)
• Panel de commandes avec possibilité de connexion à un système de gestion de froid à distance
• Options de fabrication pour les soubassements réfrigérés :
• Possibilité de fabrication de modules avec portes vitrées (module 1P, 1L)
• Possibilité de fabrication de modules avec tiroirs pleins et vitrées (module 2, 3, 4, 5)
• Possibilité de fabrication de façades de portes et tiroirs en inox brossé ou en couleur
• Possibilité de montage de d’éclairage LED
• Possibilité de montage de fermeture à clef dans les portes et tiroirs
• Possibilité de connexion à un groupe à distance (groupe frigorifique non fourni)
• Version droite (groupe à droite)
• Monitoring – enregistreur numérique de température (portable, mémoire interne, connexion PC)
• Options de fabrication pour les armoires réfrigérées suspendues :
• Cadres de portes fabriqués en inox brossé ou couleur
• Possibilité de connexion à un groupe à distance (groupe frigorifique non fourni)
• Version droite (groupe à droite)
• Monitoring – enregistreur numérique de température (portable, mémoire interne, connexion PC)
• Isolation par mousse polyuréthane écologique épaisseur 50mm, injectée sous haute pression
• Gaz frigorifique écologique, ne contient pas de CFC
• Commande du froid par intermédiaire du panneau électronique avec affichage numérique
• Froid ventilé dans les réserves réfrigérées
• Système automatique de dégivrage et d’évaporation d’eau créée lors du dégivrage de l’évaporateur
• Groupe sur tiroir télescopique facilitant l’accès pour intervention
• Trappe d’accès amovible ne nécessitant pas d’outils (concerne les meubles réfrigérés) 

DESCRIPTIF 
TECHNIQUE

Free Hand
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ATTESTATIONS ET CERTIFICATS

Tous les produits proposés dans ce catalogue sont fabriqués conformément aux exigences de l’industrie 
gastronomique et des institutions créées afin de superviser les conditions sanitaires et épidémiologiques 
dans les collectivités. Ils possèdent les attestations et les certificats nécessaires, entre autres le certificat du 
Bureau National d’Hygiène autorisant la commercialisation et le contact avec les denrées alimentaires. Tous les 
appareils répondent aux normes de qualité et de sécurité de l’Union Européenne et possèdent le marquage CE.

Les produits fabriqués par notre société ont un marquage permanent, attestant de leur authenticité et l’origine.

Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications dans la conception des produits, en les remplaçant par des 
nouvelles versions avec des paramètres qui n’affectent pas les performances et les coûts d’exploitation, sans préavis. Certains 
produits sont présentés avec des équipements supplémentaires, qui n’entrent pas dans leur composition standard. Les photos 
dans le catalogue sont à titre indicatif uniquement, le produit final peut différer légèrement de la conception présentée..

DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Groupe rétiré -
entretien facile

Etagères à retirement 
entier

Tiroirs à retirement 
entier Eclairage de type LED

options pour soubassements négatifs et positifs:
• possibilité d’exécution avec portes vitrées (module 1P, 1L) (soubassement réfrigéré),
• possibilité d’exécution avec modules à tiroir pleins et vitrés (soubassement réfrigéré) (module 2, 3, 4, 5),
• possibilité d’exécution du front des portes et tirors en tole inox  polie ou peinte thermiquement,
• possibilité d’installer l’éclairage de type LED,
• pour les modules à portes, étagères supplémentaires perforées avec guides,
• possibilité d’installer la fermeture des portes ou tiroirs,
• type droit (groupe à droite),
• surveillance – enregistreur de température numérique (portable, mémoire intérieur, connexion à l’ordinateur), 

options pour armoirs réfrigérées:
• cadre de la porte en tôle d’acier inoxydable poli et peint thermiquement,
• connexion au compresseur central (exécution sans groupe),
• type droit (groupe à droite),
• surveillance – enregistreur de température numérique (portable, mémoire intérieur, connexion à l’ordinateur).

DESCRIPTIF 
TECHNIQUE

Free Hand
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INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

TYPES DE MODULES UTILISES DANS LES TABLES NEGATIVES ET POSITIVES 

Moduły 0L, 0P, 1L, 1P,
-  équipés d’1 étagère perforée 

(363 mm x 434 mm) sur guides
-  possibilité de régler les étagères tous 

53 mm
-  portes avec charnières à fermeture 

automatique verrouillable de plus de 
90°.

Module 0L
porte pleine – gauche

Module 0P
porte pleine – droite

Module 1L
porte virtée – gauche

Module 1P
porte virtée – droite

Module 2
tiroir plein

Module 3
tiroir vitré

Module 4
tiroir large plein

Module 5
tiroir large vitré

(2) – deux tiroirs
pleins

(0P) – porte pleine droite

(M) – machines

B L C - M . 2 . 3 . 0 P

EXEMPLES DE CONFIGURATION DES MODULES DANS LE SOUBASSMENT REFRIGERE

(3) – deux tiroirs
vitrés

Free Hand
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1. Emplacement des pieds dans les 
tables négatives et positives avec 

machines latéral et central

2. Emplacement des pieds 
dans les tables négatives et 

positives avec machines dans le 
soubassement

Module 0P, 0L, 1P, 1L Module 2, 3 Module 4, 5

BLC-20, BLC-22, BLM-05 BLC-21, BLM-04

BLW – M.1L.1P

1/2 
GN

2/3 
GN

charge des étagères: max 50 kg charge des tiroirs: max 85 kgcharge des tiroirs: max 60 kg
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390

29
0

500

65
0

51
0

965
1315 566

41 48

20

500

432432432

50 kg 60 kg 85 kg

INFORMATIONS  
COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
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modules disponibles: 
0L, 1L, 1P, 2, 3

SOUBASSEMENTS REFRIGERES AVEC 
GROUPE LATERAL

Réf. Dimensions [mm] Tension d’aliment. 
[V/Hz] Plage temp. [°C] Puissance éléctrique 

[W] Capacité [dm3]

BLC-M.0P 1010x590x849 230/50 +2...+10 370 160

BLC-M.0L.0P 1550x590x849 230/50 +2...+10 370 335

BLC-M.0L.0L.0P 2090x590x849 230/50 +2...+10 370 510

En standard
• surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
• largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides 

réglables en hauteur,
• portes équipées d’un mécanisme de verrouillage de fermeture des 

charnières à fermeture automatique  de plus de 900,
• portes avec joint magnétique poussé,
• unité de condensation retirée sur les guides,
• panneau de service amovible sans le besoin d’outils,
• dégivrage automatique par évaporation,
• compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une 

humidité rélative de 60%,
• air forcé dans la réserve réfrigérée,
• commande électronique par  le panneau avec affichage numérique de la 

température,
• isolation injectée avec une épaisseur de mousse de polyuréthane injectée 

50 mm,

• sans dessus.
En option:
• module: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
• fronts des portes et et tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte thermiquement
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides,
• possibilité d’installer un verrou sur la porte et tiroirs,
• éclairage LED,
• possibilité de placer au-dessus du groupe dans le panneau de dessus de 

l’évier 307x510x220 pour les plateaux de type: BLPA-0010,
• type P – groupe à droite.

EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

BLC-M.1L.0P BLC-M.2.4BLC-M.2.0P

BLC-M.0P
modules disponibles: 

0L, 1L, 1P, 2, 3

BLC-M.0L.0L.0P
modules disponibles: 
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

BLC-M.0L.0P
modules disponibles: 
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

Free Hand
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SOUBASSEMENTS REFRIGERES AVEC 
MACHINES LATERAL – SANS GROUPE

Réf. Dimensions [mm] Tension d’aliment. 
[V/Hz] Plage temp. [°C] Puissance éléctrique 

[W] Capacité [dm3]

BLC-C.0P 840x590x849 230/50 +2...+10 70 160

BLC-C.0L.0P 1380x590x849 230/50 +2...+10 70 335

BLC-C.0L.0L.0P 1920x590x849 230/50 +2...+10 70 510

En standard:
• surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
• largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides 

réglables en hauteur,
• portes équipées d’un mécanisme de verrouillage de fermeture des 

charnières à fermeture automatique  de plus de 90°,
• portes avec joint magnétique poussé,
• unité de condensation retirée sur les guides,
• panneau de service amovible sans le besoin d’outils,
• dégivrage automatique par évaporation,
• compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une 

humidité rélative de 60%,
• air forcé dans la réserve réfrigérée,
• commande électronique par  le panneau avec affichage numérique de 

la température
• isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép.. 50 mm,
• dessus équipés de condenseur, filtre déshydrateur, voyant, électrovanne, 

valve de détente thermostatique, capteurs de contrôle et interrupteur 
électrique,

• isolation injectée avec une épaisseur de mousse de polyuréthane injectée 
50 mm,

• sans dessus.

En option:
• module: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
• fronts des portes et et tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte thermiquement
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides,
• possibilité d’installer un verrou sur la porte et tiroirs,
• éclairage LED,
• type P – groupe à droite.

EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

BLC-C.3.5 BLC-C.3.4BLC-C.5

BLC-C.0P
modules disponibles: 

0L, 1L, 1P, 2, 3

BLC-C.0L.0L.0P
modules disponibles: 
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

BLC-C.0L.0P
modules disponibles: 
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

SOUBASSEMENTS REFRIGERES AVEC 
GROUPE LATERAL

modules disponibles: 
0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

Free Hand
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BLC-0L.C.0PBLC-0L.M.0L.0P

SOUBASSEMENTS REFRIGERES AVEC 
AVEC GROUPE CENTRAL

Réf. Dimensions [mm] Tension d’aliment. [V/
Hz] Plage temp. [°C] Puissance éléctrique 

[W] Capacité [dm3]

BLC-0L.M.0P 1480x590x849 230/50 +2...+10 370 340

BLC-0L.M.0L.0P 2020x590x849 230/50 +2...+10 370 515

BLC-0L.0P.M.0P 2020x590x849 230/50 +2...+10 370 515

BLC-0L.0P.M.0L.0P 2560x590x849 230/50 +2...+10 370 690

En standard:
• surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
• largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides 

réglables en hauteur,
• portes équipées d’un mécanisme de verrouillage de fermeture des 

charnières à fermeture automatique  de plus de 90°,
• portes avec joint magnétique poussé,
• unité de condensation retirée sur les guides,
• panneau de service amovible sans le besoin d’outils,
• dégivrage automatique par évaporation,
• compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une 

humidité rélative de 60%,
• air forcé dans la réserve réfrigérée,
• commande électronique par  le panneau avec affichage numérique de 

la température

• isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép. 50 mm,
• sans dessus.

En option:
• module: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
• fronts des portes et et tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte thermiquement
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides,
• possibilité d’installer un verrou sur la porte et tiroirs,
• éclairage LED.

EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

BLC-0L.M.0P

BLC-0L.0P.M.0P BLC-0L.0P.M.0L.0P

BLC-3.M.1P BLC-2.M.3.1P

Free Hand
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SOUBASSEMENTS REFRIGERES  
MACHINES CENTRAL – SANS GROUPE

En standard:
• surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
• largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides 

réglables en hauteur,
• portes équipées d’un mécanisme de verrouillage de fermeture des 

charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
• portes avec joint magnétique poussé,
• unité de condensation retirée sur les guides,
• panneau de service amovible sans le besoin d’outils,
• dégivrage automatique par évaporation,
• compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une 

humidité rélative de 60%,
• air forcé dans la réserve réfrigérée,
• commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la 

température,
• isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép. 50 mm,

• soubassement équipé d’un condenseur, filtre déshydrateur, voyant, 
électrovanne, valve de détente thermostatique, capteurs de contrôle et 
interrupteur électrique,

• connexion au compresseur central (fig. sur la p. 19),
• sans dessus.

En option:
• module: 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5,
• fronts des portes et et tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte thermiquement
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides,
• possibilité d’installer un verrou sur la porte et tiroirs,
• éclairage LED.

EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

Réf. Dimensions [mm] Tension d’aliment. 
[V/Hz] Plage temp. [°C] Puissance éléctrique 

[W] Capacité [dm3]

BLC-0L.C.0P 1330x590x849 230/50 +2...+10 70 340

BLC-0L.C.0L.0P 1870x590x849 230/50 +2...+10 70 515

BLC-0L.0P.C.0P 1870x590x849 230/50 +2...+10 70 515

BLC-0L.0P.C.0L.0P 2410x590x849 230/50 +2...+10 70 690

BLC-0L.C.0PBLC-0L.M.0L.0P BLC-0L.C.0L.0P

BLC-0L.0P.C.0P BLC-0L.0P.C.0L.0P

BLC-0L.3.C.4 BLC-5.C.0P

SOUBASSEMENTS REFRIGERES AVEC 
AVEC GROUPE CENTRAL
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SOUBASSEMENT CONGELE 
AVEC GROUPE LATERAL

Réf. Dimensions [mm] Tension d’aliment. 
[V/Hz] Plage temp. [°C] Puissance éléctrique 

[W] Capacité [dm3]

BLM-M.0P 1010x590x849 230/50 -18...-14 360 160

BLM-M.0L.0P 1550x590x849 230/50 -18...-14 360 335

BLM-M.0L.0L.0P 2090x590x849 230/50 -18...-14 360 510

En standard:
• surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
• largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides 

réglables en hauteur,
• portes équipées d’un mécanisme de verrouillage de fermeture des 

charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
• portes avec joint magnétique poussé,
• unité de condensation retirée sur les guides,
• panneau de service amovible sans le besoin d’outils,
• dégivrage automatique par évaporation,
• compresseur capable de fonctionner à une température de +43°C et une 

humidité rélative de 60%,
• air forcé dans la réserve réfrigérée,
• commande électronique par le panneau avec affichage numérique de 

la température,
• isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép. 50 mm,
• sans dessus.

En option:
• module: 0L, 0P, 2, 4
• fronts des portes et et tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte thermiquement
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides,
• possibilité d’installer un verrou sur la porte et tiroirs,
• possibilité de placer au-dessus du groupe dans le panneau de dessus de 

l’évier 307x510x220 pour les plateaux de type: BLPA-0010,
• type P – groupe à droite.

EXEMPLE DE CONFIGURATION DES MODULES

BLM-M.0P BLM-M.0L.0P

BLM-M.0L.0L.0P

BLM-M.2.0P BLM-M.2.4

modules disponibles: 
0L, 0P,  2

modules disponibles: 
0L, 0P,  2, 4

modules disponibles: 
0L, 0P,  2, 4
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SOUBASSEMENT CONGELE AVEC  
MACHINES LATERAL – SANS GROUPE

Réf. Dimensions [mm] Tension d’aliment. 
[V/Hz] Plage temp. [°C] Puissance éléctrique 

[W] Capacité [dm3]

BLM-C.0P 840x590x849 230/50 -18...-14 70 160

BLM-C.0L.0P 1380x590x849 230/50 -18...-14 70 335

BLM-C.0L.0L.0P 1920x590x849 230/50 -18...-14 70 510

En standard:
• surfaces internes et externes de tôles en acier inoxydable poli,
• largeur de modules à porte adapté pour recevoir les fûts de bière,
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides 

réglables en hauteur,
• portes équipées d’un mécanisme de verrouillage de fermeture des 

charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
• portes avec joint magnétique poussé,
• panneau de service amovible sans le besoin d’outils,
• dégivrage automatique par évaporation,
• air forcé dans la réserve réfrigérée,
• commande électronique par le panneau avec affichage numérique de la 

température,
• isolation injectée en mousse de polyuréthane écologique ép.. 50 mm,
• soubassement équipé d’un condenseur, filtre déshydrateur, voyant, 

électrovanne, valve de détente thermostatique, capteurs de contrôle et 
interrupteur électrique,

• connexion au compresseur central (fig sur la p. 19),
• sans dessus.

En option:
• module: 0L, 0P, 2, 4,
• fronts des portes et et tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte thermiquement
• modules de portes équipées d’une étagère perforée sur les guides,
• possibilité d’installer un verrou sur la porte et tiroirs,
• type P – machines à droite.

BLM-C.0P BLM-C.0L.0P

BLM-C.0L.0L.0P

SOUBASSEMENT CONGELE 
AVEC GROUPE LATERAL
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électrovanne

SOUBASSEMENTS DE CONGELATION 
AVEC GROUPE DANS LE SOUBASSEMENT

Réf. Dimensions [mm] Tension d’aliment. 
[V/Hz] Plage temp. [°C] Puissance éléctrique 

[W] Capacité [dm3]

BLC-20 500x500x849 230/50 +2...+10 250 80 dm3

BLC-21 500x500x849 230/50 +2...+10 250 1/2 GN h=150mm
2/3 GN h=150mm

BLC-22 500x500x849 230/50 +2...+10 250 80 dm3

Descriptif technique
• table avec 1 étagère et 1 ensemble de guides (pour BLC-20 et BLC-22), 

deux tiroirs (pour BLC-21 ),
• isolation en mousse de polyuréthane écologique,
• commande des paramètres de fonctionnement avec panneau 

électronique à affichage digital,
• portes équipées d’un mécanisme de verrouillage de fermeture des 

charnières à fermeture automatique de plus de 90°,

• système de refroidissement au moyen de l’évaporateur à lamelles avec 
ventilateur,

• placé sur la paroi arrière de la chambre de refroidissement interne,
• dégivrage automatique des condensats par par évaporation,
• groupe de condensation économe en énergie,
• groupe concu pour fonctionner à une température de +43°C et une 

humidité rélative de 60%.

Réf. Dimensions [mm] Tension d’aliment. 
[V/Hz] Plage temp. [°C] Puissance éléctrique 

[W] Capacité [dm3]

BLM-05 500x500x849 230/50 -21...-14 400 80 dm3

BLM-04 500x500x849 230/50 -21...-14 400 1/2 GN h=150mm
2/3 GN h=150mm

Descriptif technique
• table avec 1 étagère et 1 ensemble de guides (pour BLM-05),
• isolation en mousse de polyuréthane écologique,
• commande des paramètres de fonctionnement avec panneau 

électronique à affichage digital,
• portes équipées d’un mécanisme de verrouillage de fermeture des 

charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
• système de refroidissement au moyen de l’évaporateur à lamelles avec 

ventilateur,

• dégivrage automatique des condensats par par évaporation,
• groupe de condensation économe en énergie,
• groupe concu pour fonctionner à une température de +43°C et une 

humidité rélative de 60,
• pour stockage court des produits précedemment congélés..

SOUBASSEMENTS DE CONGELATION AVEC 
GROUPE DANS LE SOUBASSEMENT

BLC – 20 BLC – 21 BLC – 22

BLM – 05 BLM – 04

Free Hand
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MEUBLES REFRIGEREES 
SUSPENDUE

Réf. Dimensions [mm] Tension d’aliment. 
[V/Hz] Plage temp. [°C] Puissance éléctrique 

[W] Capacité [dm3]

BLW-M.1L.1P 1315x565x650 230/50 +2...+10 370 2x95

En standard
• surfaces internes et externes des armoires en tôle,
• acier inoxydable poli,
• porte vitrée,
• éclairage LED,
• chaque réserve est équipée d’une grille et deux ensembles de guides,
• portes équipées d’un mécanisme de verrouillage de fermeture des 

charnières à fermeture automatique de plus de 90°,
• Capacité de charge: 100 kg,
• 80 kg.

Options de réalisation:
• cadre de porte en tôle d’acier inoxydable poli,
• cadre de porte en tôle d’enduit de poudre,
• type droit (groupe à droite -BLW-1 L.1 P.M,
• possibilité de monter la Fermeture à clé de la porte.

BLW-M-1L.1P

!EQUIPEMENT MACHINES
DES SOUBASSEMENTS NEGATIFS ET POSITIFS SANS GROUPE
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450
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SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ SOUBASSEMENT CONGÉLÉ

vanne de détente thermostatique

vanne de détente 
thermostatique

électrovanne électrovanne

contrôleur 
numérique

contrôleur 
numérique

spéculum spéculum

filtre 
déshydrateur

filtre 
déshydrateur

chauffe d’évaporation 
du condensat

chauffe d’évaporation 
du condensatcordon 

d’alimentation

cordon 
d’alimentation

retour retour

entrée
entrée

SOUBASSEMENTS DE CONGELATION AVEC 
GROUPE DANS LE SOUBASSEMENT
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POSSIBILITE DE DEPLACER 
L’ETAGERE TOUS 53 MM

POSSIBILITE DE MONTER LA FERME-
TURE À CLÉ DANS LES PORTES ET 

TIROIRS AVEC GUIDES 
A FERMETURE AUTOMATIQUE

EASY SERVICE –
GROUPE RETIRE ECLAIRAGE LED

SOLUTIONS REFLECHIES

STYLE 
ET ELEGANCE

Free Hand



245

MEUBLES 
DE BAR

STYLE 
ET ELEGANCE
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DESTINATION ET OFFRE
 
L’offre des produits proposés dans ce catalogue comprend meubles destinés pour les bars, pubs, clubs et 
cafés. 

OFFRE: 
Meubles neutres:
• soubassements ouverts
• soubassements avec portes
• soubassements avec portes vitrées
• soubassements sous évier
• soubassements avec tiroirs
• soubassements avec tiroirs vitrés
• soubassements avec tiroir à marcs
• soubassements à lave-vaisselle ou machine à glaçons
• soubassements à bouteilles
• soubassements pour machine à café avec dispenseur déchets
• plateaux muraux
• armoires suspendes
• plates-formes
• soubassements à conditionneur
• supports à bac GN 1/9
• soubassements à tonneliers et refroidisseur
• soubassements pour bac à déchets avec un clapet coulissant

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0001

400x510x849

500x510x849

600x510x849

700x510x849

800x510x849

900x510x849

1000x510x849

1100x510x849

1200x510x849

En standard:
- 1 étagère amovible

En option:
- étagère amovible supplémentaire

SOUBASSEMENT OUVERT BLN – 0001

REALISATION 
Meubles:
Soubassements neutres:
en standard:

• un ensemble (surfaces intérieures et extérieures) en acier inoxydable de haute qualité poli,
• corps placés sur des socles en acier hauteur 47 mm,
• possibilité de régler les étagères à l’intérieur des armoires à 53 mm,
• module de tiroir sur les guides à fermeture automatique,
• sans dessus;

option de réalisation:
• fronts des portes et tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte thermiquement,
• possibilité d’installer un verrou sur la porte ou les tiroirs,
• dessus en granite ou en acier inoxydable.

DESCRIPTIF 
TECHNIQUE
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SOUBASSEMENT AVEC PORTES BLN – 0002

SOUBASSEMENT AVEC UNE PAIRE DE PORTES BLN – 0003

SOUBASSEMENT SOUS EVIER BLN – 0004

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0002
400x590x849
500x590x849
600x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0003

700x590x849
800x590x849
900x590x849

1000x590x849
1100x590x849
1200x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0004

400x590x849

500x590x849

600x590x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (angle 
d’ouverture porte max 87°)

En option:
- étagère amovible supplémentaire
- fronts des portes et tiroirs en tôle d’acier polie ou 
peinte thermiquement
- Fermeture à clé
- type gauche (L)

En standard:
- 1 étagère amovible
- 1 étagère amovible
- charnières à système de fermeture délicate 
(angle d’ouverture porte max 87°)

En option:
- étagère amovible supplémentaire
- fronts des portes et tiroirs en tôle d’acier polie ou 
peinte thermiquement
- Fermeture à clé

En standard:
- 1 étagère amovible
- tył podstawy otwarty
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate
(angle d’ouverture porte max 87°)

En option:
- fronts des portes et tiroirs en tôle d’acier polie ou 
peinte thermiquement
- Fermeture à clé
- type gauche (L)

SOUBASSEMENT SOUS EVIER AVEC UNE PAIRE DE PORTES 
BLN – 0039

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0039

700x590x849

800x590x849

900x590x849

1000x590x849

1100x590x849

1200x590x849

En standard:
- 1 étagère amovible
- charnières à système de fermeture délicate
(angle d’ouverture porte max 87°)

Options de réalisation:
- étagère amovible supplémentaire
- fronts des portes et tiroirs en tôle d’acier polie ou 
peinte thermiquement
- Fermeture à clé

MEUBLES 
DE BAR - SOUBASSEMENT
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SOUBASSEMENT AVEC BAC A DECHETS RETIRE BLN – 0006

SOUBASSEMENT AVEC TIROIR A MARCS ET BAC A DECHETS 
BLN – 0007

SOUBASSEMENT A BOUTEILLES BLN – 0008

SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0005

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0005
400x590x849
500x590x849
600x590x849

Réf. Dimensions [mm] Nombre de bacs

BLN-0006
400x590x849 1
660x590x849 2
930x590x849 3

Réf. Dimensions [mm]
BLN-0007 414x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0008
600x510x849
800x510x849

1000x510x849

En standard:
- 2 tiroir 1/2 sur guides à fermeture automatique

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte 
thermiquement
- Fermeture à clé tiroir

En standard:
- tiroir sur guides à fermeture automatique

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d’acier polie ou 
peinte thermiquement
- bac à déchets

En standard:
- 1 tiroir avec bac à marcs sur guides à fermeture 
automatique
- 1 tiroir sur guides à fermeture automatique – pour 
bacs à déchets 

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d’acierpolie ou peinte 
thermiquement
- bac (en plastique)

En standard:
- 5 niveaux de présentation
- corps en tôle d’acier poli (surface extérieures et 
intérieures)
- hauteur des niveaux: 66 mm

Options bacs:
• option A: 

bac battant Ag12
• option B: 

bac battant + tiroir Ag14

MEUBLES 
DE BAR  - SOUBASSEMENT
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SOUBASSEMENT AVEC DISPENSEUR DE VERRES ET MARCS 
BLN – 0010

SOUBASSEMENT A LAVE-VAISSEILLE OU MACHINE 
A GLACONS BLN – 0009

SOUBASSEMENT A CONDITIONNEUR BLN – 0016

SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0018

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0009

400x510x849

500x510x849

600x510x849

700x510x849

800x510x849

900x510x849

1000x510x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0010
600x590x849

800x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0016 400x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0018

400x590x849

500x590x849

502x590x849

600x590x849

En option:
- possibilité d’ajuster les dimensions de la 
lave-vaisseile/machine à glacons

En standard:
- 1 tiroir avec bac à marcs (supérieur)
- 1 tiroir sur guides à fermeture automatique (inférieure)
- pour A=600 – 2 dispenseurs de verres
- pour A=800 – 4 dispenseurs de verres

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte 
thermiquement
- possibilité d’utiliser tiroir Ag

En standard:
- 1 étagère amovible
- arrière ouvert
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (angle 
d’ouverture max 87°)
 
En option: 
- fronts des portes en tôle d’acier polie ou peinte 
thermiquement
- type gauche (L)

En standard:
- tiroir 1/2+1/4+1/4 sur guides à fermeture automatique 

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte 
thermiquement
- Fermeture à clé tiroir
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SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0020

SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0037

SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0038

SOUBASSEMENT A TIROIRS BLN – 0019

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0019

400x590x849

500x590x849

600x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0020

400x590x849

500x590x849

600x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0037

400x590x849

500x590x849

600x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0038

400x590x849

500x590x849

600x590x849

En standard:
- tiroir 3/4 + 1/4 sur guides à fermeture automatique
 
En option: 
- fronts des tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte 
thermiquement 
- panier (bac à déchets – en plastique)
- Fermeture à clé tiroir

En standard:
- tiroir 2/3 + 1/3 sur guides à fermeture automatique 

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte 
thermiquement 
- panier (bac à déchets – en plastique)
- Fermeture à clé tiroir

En standard: 
- tiroir 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 sur guides à fermeture 
automatique 

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte 
thermiquement
- Fermeture à clé tiroir

En standard:
- tiroir 1/3 + 1/3 + 1/3 sur guides à fermeture 
automatique 

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte 
thermiquement
- Fermeture à clé tiroir

MEUBLES 
DE BAR - SOUBASSEMENT
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SOUBASSEMENT A PORTES VITREES BLN – 0022

SOUBASSEMENT A TIROIRS VITRES BLN – 0021

SOUBASSEMENT A PORTES VITREES BLN – 0023

SOUBASSEMENT POUR BAC A DECHETS A CLAPET 
COULISSANT BLN – 0027

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0021

400x590x849

500x590x849

600x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0022

400x590x849

500x590x849

600x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0023

700x590x849

800x590x849

900x590x849

1000x590x849

1100x590x849

1200x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0027 600x600x1200

En standard:
- 2 tiroirs 1/2 vitrés sur guides à fermeture automatique
- guides des tiroirs à système de fermeture délicate 
(angle d’ouverture porte max 87°) 
 
En option:
- fronts des tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte 
thermiquement
- Fermeture à clé tiroir

En standard:
- 1 étagère amovible
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate 
(angle d’ouverture porte max 87°)

En option:
- étagère amovible supplémentaire
- fronts des tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte 
thermiquement
- Fermeture à clé
- type gauche (L)

En standard:
- 1 étagère amovible
- charnières à système de fermeture délicate 
(angle d’ouverture porte max 87°)

En option:
- fronts des tiroirs en tôle d’acier polie ou peinte 
thermiquement
- Fermeture à clé

En standard:
- dessus en acier inox 

En option:
- dessus en granit 
 
Avec l’utilisation du plateau en granit H=1150

MEUBLES 
DE BAR - SOUBASSEMENT
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MEUBLE D’ANGLE 45° – INTERIEUR BLN – 0030

MEUBLE D’ANGLE 90° - EXTERIEUR 
BLN – 0031

MEUBLE D’ANGLE 90° – INTERIEUR BLN – 0032

MEUBLE D’ANGLE 45° – EXTERIEUR 
BLN – 0029

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0029 560x510x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0030 400x510x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0031 660x660x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0032 414x510x849

En standard: 
- 1 étagère amovible
- pour dessus BLPB 18, BLPA 18 

En option:
- étagère amovible supplémentaire

En standard: 
- 1 étagère amovible
- pour dessus BLPB 16, BLPA 16
 
En option:
- étagère amovible supplémentaire

En standard: 
- 1 étagère amovible
- pour dessus BLPB 17, BLPA 17 

En option:
- étagère amovible supplémentaire

En standard: 
- 1 étagère amovible
- pour dessus BLPB 15, BLPA 15
 
En option:
- étagère amovible supplémentaire
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SUPPORT BOUTEILLES DOUBLE BLN – 0011.02

SUPPORT BOUTEILLES SIMPLE BLN – 0011.01

ETAGERE MURAL VITREE SIMPLE BLN – 0013.01

ETAGERE MURAL VITREE DOUBLE BLN – 0013.02

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0011.01

400x160x201

600x160x201

800x160x201

1000x160x201

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0011.02

400x220x267

600x220x267

800x220x261

1000x220x267

En standard:
- en tôles d’acier inoxydable polies

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0013.01

600x350x370

700x350x370

800x350x370

900x350x370

1000x350x370

1100x350x370

1200x350x370

1300x350x370

1400x350x370

1500x350x370

Réf. Dimensions [mm]

BLN – 0013.01

1600x350x370

1700x350x370

1800x350x370

1900x350x370

2000x350x370

2100x350x370

2200x350x370

2300x350x370

2400x350x370

2500x350x370

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0013.02

600x350x700

700x350x700

800x350x700

900x350x700

1000x350x700

1100x350x700

1200x350x700

1300x350x700

1400x350x700

1500x350x700

Réf. Dimensions [mm]

BLN – 0013.02

1600x350x700

1700x350x700

1800x350x700

1900x350x700

2000x350x700

2100x350x700

2200x350x700

2300x350x700

2400x350x700

2500x350x700

En standard:
- en tôles d’acier inoxydable polies 
- verre trempé (étagère)
- à partir des dimensions A≥1200 – 3 porteurs

En standard:
- en tôles d’acier inoxydable polies

charge maximale étagère = 10kg/mb

charge maximale étagère = 10kg/mb

160

10
0

103 103

220

10
0

En standard:
- en tôles d’acier inoxydable polies 
- verre trempé (étagère)
- à partir des dimensions A≥1200 – 3 porteurs

MEUBLES 
DE BAR

MEUBLE D’ANGLE 90° - EXTERIEUR 
BLN – 0031

MEUBLE D’ANGLE 45° – EXTERIEUR 
BLN – 0029

MEUBLES 
DE BAR - D’ANGLE

Free Hand
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PLATE-FORME BLN – 0015

SUPPORT POUR GN 1/9 H=100 BLN – 0017

CUVE GLACE ISOLEE- SOUDEE AU PLATEAU DE DESSUS BLWL

PANNEAU MURAL BLN – 0012

ép. tôle H max

# 0,8 mm 2985 mm

Réf. Dimensions [mm]

BLN – 0015

400x510x49

500x510x49

600x510x49

700x510x49

800x510x49

400x610x49

500x610x49

600x610x49

700x610x49

800x610x49

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0017 600x210x164

Réf. Dimensions [mm] Dimensions intérieur [mm]

BLWL-01 488x458x285 400x370x150

BLWL-02 688x458x285 600x370x150

Dimensions A,H – selon la spécification du client 
 
En standard: 
- en tôles d’acier inoxydable polies 
 
En option: 
- surfaces extérieures en tôles d’acier inoxydable polies
- surfaces extérieures en tôles d’acier peintes 
thermiquement

En standard:
- en tôles d’acier inoxydable polies

En standard:
- sans bacs GN 1/9 H=100 

En option:
- avec bacs GN 1/9 H=100

En standard:
BLWL-01 – un cloison perforé
BLWL-02 – deux cloisons perforées

En option:
- couverture non isolée

BLWL – 01

B

B

A

H

B-B

25

25

25
25

H 
m

ax

B-B

A-A
48

48

45 45

A

1/2’’

28
5 15

0

MEUBLES 
DE BAR

module fixe 502 module dimensions 
obtenues

Free Hand



255

SOCLE LATÉRAL BLN-0033

En standard:
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (angle 
d’ouverture de porte max 87°)

En option:
- fronts des portes en tôle d’acier polie 
- fronts des portes en tôle d’acier peinte thermiquement 
Fermeture à clé
- Fermeture à clé
- type gauche (L)

Utilisation:
- panneau d’aeration doivent etre utilisés dans les lignes 
de bar en cas de doute quant à la ventilation adéquate 
des groupes,
- tables à moteur central
- tables limitées des parois, etc.

En standard:
- type droit (P)
- charnières à système de fermeture délicate (kąt
otwarcia drzwi max 87°) 

En option:
- fronts des portes en tôle d’acier polie 
- fronts des portes en tôle d’acier peinte thermiquement 
Fermeture à clé
- Fermeture à clé
- type gauche (L)

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0024 1200x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0025 1600x590x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0034 200x849

BLN 0035 100x849

Réf. Dimensions [mm]

BLN-0033 400x590x849

BLN – 0034BLN – 0035

460

590

510 56

590

510 56

70
2

510

70
2

80 80

M – section machines
S – section armoire

MS

510

460

590 590
50 8050 50 5080

510

70
2

70
2

56510 56

MS
M – section machines
S – section armoire

MEUBLES 
DE BAR

SOUBASSEMENT POUR TONNELIERS ET 
REFOIDISSEUR BLN – 0025

SOUBASSEMENT TONNELIER 
ET REFROIDISSEUR BLN – 0024

PANNEAUX D’AERATION

PANNEAU MURAL BLN – 0012

MEUBLES 
DE BAR

Free Hand
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OPTIONS
Référence Nom du produit Descriptif

OPBLC1 Module 1 Remplacement d'une porte pleine par une porte vitrée m positif

OPBLC2 Module 2 remplacement une porte pleine par deux tiroirs pleins m positif

OPBLC3 Module 3 remplacement une porte pleine par deux tiroirs vitrés  m positif

OPBLC4 Module 4 remplacement deux  portes pleines par deux tiroirs pleins toute 
largeur m positif

OPBLC5 Module 5 remplacement deux  portes pleines par deux tiroirs vitrés  toute 
largeur m positif

OPBLC6 ECL LED Éclairage LED -1 Module de tiroir en verre

OPBLC7 ECL LED Éclairage LED -1 Module de porte en verre

OPBLC8 ECL LED Éclairage LED -1 Module de tiroir toute largeur  en verre

OPBLM1 Module 2 remplacement une porte pleine par deux tiroirs pleins m négatif

OPBLM2 Module 4 remplacement deux  portes pleines par deux tiroirs pleins toute 
largeur m négatif 

OPBLM3 etagère Tablette perforée supplémentaire avec rails pour modules de 
porte

OPPLBL1 bord poli miroir finition bord poli miroir le ml

OPPLBL2 plat de finition tole de finition inox ajourée  pour avant ou coté latéral 

OPPLBL3 bac bac 305x510x220

OPPLBL4 bac bac 400x400x260

OPPLBL5 grille grille d'égouttoirs a verres

OPBL1 serrure fermeture à clé 

OPBL2 rayon sup plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre  dim 
400x510x842

OPBL3 rayon sup plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre  di-
m500x510x842

OPBL4 rayon sup plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre  dim 
4600x510x842

OPBL5 rayon sup plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre  dim 
800x510x842

OPBL6 rayon sup plus value pour rayon supplémentaire pour meuble neutre  dim 
1000x510x842

BLN 0033 PLINTHE Plinthe inox a fixer sur le coté latéral dimensions 507 0 47

BLN 0034 GRILLLE AERATION CENTRALE grille inox avec découpe pour aération des groupes frigorifiques 
dimensions 200 200 849

BLN0035 GRILLLE AERATION grille inox avec découpe pour aération des groupes frigorifiques 
dimensions 100 100 849

Free Hand
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Retiré sur le bac à déchets BLN – 0006 Retiré sur le bac à déchets BLN – 0007

Tiroir Tiroir 1/2

Tiroir 1/3 Tiroir 2/3

charge maximale
tiroir = 30 kg

charge maximale
tiroir = 30 kg

charge maximale
tiroir = 30 kg charge maximale

tiroir = 30 kg

charge maximale
tiroir = 30 kg

charge maximale
tiroir = 30 kg

TYPE
DE TIROIRSOPTIONS

Free Hand
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252

0

Tiroir 1/4 Tiroir 3/4

charge maximale
tiroir = 30 kg charge maximale

tiroir = 30 kg

pojemnik wyjmowany

B

B

A

80
2

Przekrój B-B

19

25

50
34

7

400

590

510

30

50

30

47
+2

0
0

84
9+2

0

35
0

18
8

4
18

8

10
0

375

15
5

460

370

max 
30 kg

B

B

Przekrój B-B
A

80
2+2

0
0

33
0

66

85
90

510

39
2

30

50
47

+2
0

0

84
9+2

0
0

30

90

90
90

66

66

66

66

30

20

490

Soubassement étuve avec dispenseur de verres et tiroir BLN-0010

Soubassement à bouteilles BLN-0008 Section B-B

bac amovible

(trouée)

Section B-B

(t
ro

ué
e)

socle

socle

TYPE
DE TIROIRS
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 80
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PURETÉ SANS EFFORT 
Egouttoir confortable

DESIGN MODERNE 
Surface vibrée du panneau 

de dessus

ESTHETIQUE DE REALISATION 
Bords polis du plateau 

de dessus
ERGONOMIE 

ET FONCTIONNALITÉ

Free Hand
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DESIGN INNOVANT ET ATTENTION AUX DETAILS

PLATEAUX
DE BAR

Free Hand
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DESTINATION ET OFFRE 
 

L’offre des produits proposés dans ce catalogue comprend les plateaux dessus destinés pour les bars, pubs, clubs 
et cafés. 

OFFRE:
 
• plateaux plats
• plateaux en décaissé
• plateaux bac 400x400
• plateaux avec deux bacs 400x400
• plateaux avec égouttoir
• plateaux avec égouttoir, bac et ouverture pour pompes à bière 
• plateaux avec décaissé partiel et bac 400x400
• plateaux avec décaissé partiel et bac 400x400 – liés d’un côté – type L (P)
• plateaux avec décaissé partiel et bac 400x400 – liés de deux côtés
• plateaux avec bac 307x510 et large égouttoir, lié d’un côté P (L)
• plateaux pour armoires à bouteilles – liés de deux côtés
• plateaux pour armoires à bouteilles – liés d’un côté
• plateaux d’angle 450 – extérieur – liés de deux côtés
• plateaux d’angle 450 – intérieur – liés de deux côtés
• plateaux d’angle 900 – intérieur – liés de deux côtés
• plateaux d’angle 900 – extérieur – liés de deux côtés

EN STANDARD
 
Type A:
• plateaux inox avec surface vibrée
• dosseret arrière hauteur h=100 mm
• bord avant rayonné R15

Type B:
• plateaux inox avec surface vibrée
• bord avant rayonnéR15

Type C:
• plateaux inox avec surface vibrée
• bords latéraux et arrière hauteur h=1 00 mm
• bord avant rayonnéR15

Type RL/RP:
• plateaux inox avec surface vibrée
• bord arrière et latéral (droit RP, ou gauche RL)
de hauteur h=100 mm
• bord avant rayonné R15

EN OPTION: 

Type A:
• haut dosseret h=150 mm ou h=200 mm
• bords rayonnés R15 polis
• bords latéraux rayonnés R15
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière 
et autres)

Type B:
• bords rayonnés R15 polis
• bords latéraux et arrière rayonnés R15
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière 
et autres)

Type C:
• bord avant R15 poli
• haut dosseret h=150 i h=200
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière 
et autres)

Type RL/RP:
• bord R15 poli
• haut dosseret h=1 50 et h=200
• bord latéral rayonné R15
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (pompe à bière 
et autres)

Epaisseur des plateaux = 80 mm.

DESCRIPTIF 
TECHNIQUE

Free Hand
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EXEMPLES DE CONFIGURATIONS 
DE PLATEAUX DE BAR LINE

Il ya un nombre infini de possibilités de configuration de plateaux de dessus.
Ci-dessous sont présentés les exemples de rangements.

BLPR – 05

BLPA – 13

BLPA – 07 (L)

BLPA – 07 (P)

BLPA – 15BLPA – 20BLPA – 18

BLPA – 16

BLPA – 14

BLPA – 04 
+ égouttoir

BLPA – 0018

BLPA – 16

BLPA – 17

BLPRP – 03

- vue de l’autre perspective

Free Hand
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Pour des clients exigeants nous offrons des options d’exécution des plateaux de dessus individuels en forme:
- cintrée
- d’ellipses (internes ou externes) avec des dimensions personnalisées. 
 
Il est une autre proposition visant à fournir un style unique et la qualité des intérieurs de bar, design moderne et élégance.
Les plateaux cintrés et en forme d’ellipses ne sont pas rayonnés du côté service, le dossertet arrière de hauteur 100 mm a une 
épaisseur de 3 mm.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS 
DE PLATEAUX DE BAR LINE

Free Hand
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TYPE B

TYPE C

TYPE RL/RP

TYPE A
En standard:
• plateaux inox avec surface vibrée
• dosseret arrière hauteur h=100 mm
• bord avant rayonné R15
• épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm
 
Options de réalisation: 
• dosseret plus haut pour le type A-150 mm lub 200 mm
• bords rayonnés R15 polis
• bords latéraux rayonnés R15
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires
(passages des câbles, pompe à bière, etc.)
• plateau en décaissé 10 mm
                                         Plus d’options sur la page 40.

En standard:
• plateaux inox avec surface vibrée
• bord avant rayonné R15
• épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:
• bords rayonnés R15 polis
• bords latéraux et arrière rayonnésR15
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires
(passages des câbles, pompe à bière, etc.)
• plateau en décaissé 10 mm

                                         Plus d’options sur la page 41.

En standard: 
• plateaux inox avec surface vibrée
• dosseret arrière hauteur = 100 mm
• bord avant rayonné R15
• épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:
• dosseret plus haut pour le type C-150 mm lub 200 mm
• bords rayonnés R15 polis
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires
(passages des câbles, pompe à bière, etc.)
•plateau en décaissé 10 mm
 
                                         Plus d’options sur la page 42.

En standard:
• plateaux inox avec surface vibrée
• dosseret arrière hauteur = 100 mm
• bord avant rayonné R15
• RP-dosseret à droite comme sur la fig.
• RL-dosseret à gauche (miroir)
• épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:
• dosseret plus haut pour le type RL/RP-150 mm lub 200 
mm
• bords rayonnés R15 polis
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires 
(passages des câbles, pompe à bière, etc.)
• plateau en décaissé 10 mm
                                        Plus d’options sur la page 42.

400 - 2800
700

1400 - 2800
700

BLPA – 01

BLPB – 01

BLPC – 01

BLPRP – 01

700

400 - 2800

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

TYPES DE PLATEAUX 
DE BAR

Free Hand
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400 - 2800

700

900 - 2800

700

75

400

150

40055O35

X min=160

900 - 2800

700 X min=160

75

55O  35

150

400

400

400 - 2900

700 150(95)

400(510)
400
(305)

55(35)
O  35

42

400 - 2900

700

400 - 2900 TYP 1

400 - 3000  TYP 2

700

275

150
105

600

1800 - 2800

700

O  35

150

400

400

20

50 400

O  35

42

275

150
105

600

1200 - 2800

700

O  35

150(95)

400(510)

55(35)

400
(305)

O  35

42

275

150
105

600

900 - 2800

700

O  35

700

1000 - 2800

400
50 400400

150

20O  35

42

700

500 - 2800

400
(305)

55(35)

O  35

400(510) 150(95)
42

Toutes les dimensions sont en [mm]
Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits. Possibilité d’effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal

Panneau avec décaissé Panneau avec deux bacsPanneau avec bac
• 400x400 – pour meubles
• 305x510 – pour meubles et appareils

Panneau avec égouttoir Panneau avec deux bacs et égouttoirPanneau avec égouttoir, bac et trou pour 
pompe à bière
• 400x400 – pour meubles
• 305x510 – pour meubles et appareils

Panneau lié

type 1 – d’un côté
type 2 – de deux côtés

Panneau avec bac 307x510
type 1 – lié d’un côté
type 2 – lié de deux côtés
• 400x400 – pour meubles
• 305x510 – pour meubles et appareils

Panneau avec décaissé lié

type 1 – d’un côté
type 2 – de deux côtés

Panneau avec décaissé partiel et bac Panneau avec décaissé partiel, bac 400x400 lié
BLPA – 0012 – d’un côté type L (P)
BLPA – 0013 – de deux côtés

BLPA – 02 BLPA – 03 BLPA – 04

BLPA – 05 BLPA – 06 BLPA – 07

BLPA – 08 BLPA – 09 BLPA – 10

BLPA – 11 BLPA – 13

1100 - 2900

35
O  35

42
30595

510700

min 100

n x 285

150

40055

min 100

Panneau avec bac 307x510 et large égouttoir 
lié d’un côté type L (P)

BLPA – 20

600, 800, 1000

700

35

580

Panneau pour armoire à bouteilles – lié d’un 
côté

BLPA – 19

62
8

700

34
0

13
5°

45
°

92

50

Panneau d’angle 45° – extérieur – lié de deux 
côtés

BLPA – 18

600, 800, 1000

700

35

580

Panneau pour armoire à bouteilles – Panneau 
pour armoire à bouteilles

BLPA – 14
Panneau d’angle 45° – intérieur – lié de deux 
côtés

45°

135°

700

331

470

867

BLPA – 16

900

283

700

Panneau d’angle 90° – intérieur – lié de deux 
côtés

BLPA – 15

700

50

415

47
2

Panneau d’angle 90° – extérieur – lié de deux 
côtés

BLPA – 17

TYPE B

TYPE C

TYPE RL/RP

TYPE A

TYPE A
EXAMPLES

En standard: 
• plateaux inox avec surface vibrée
• dosseret arrière hauteur = 100 mm
• bord avant rayonné R15
• épaisseur des tôles # 1,0 - 2,0 mm

Options de réalisation:
• dosseret plus haut pour le type C-150 mm lub 200 mm
• bords rayonnés R15 polis
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires
(passages des câbles, pompe à bière, etc.)
•plateau en décaissé 10 mm
 
                                         Plus d’options sur la page 42.

Free Hand
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700

400 - 2800

700
X min=160

55
150

400

400

75

O

 

35
900 - 2800

700 X min=160

75

55
O  35

150

400

400

900 - 2800

700 150(95)

400(510)
400
(305)

55(20)

O  35

42

500 - 2900

700

400 - 2900

700

400 - 2900 TYP 1

400 - 3000 TYP 2

275

150
105

600

700

O  35

150

400

400

20

50 400

O  35

42

1800 - 2800

275

150
105

600

700

O  35

150(95)

400(510)

55(20)

400
(305)

O  35

42

1200 - 2800
275

150
105

600

700

O  35
900 - 2800

700
400

50 400400
150

20
O  35

42

1000 - 2800

700 400
(305)

55(20)

O  35

400(510) 150(95)
42

500 - 2800

Toutes les dimensions sont en [mm]
Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits. Possibilité d’effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal

Panneau avec décaissé Panneau avec deux bacs Panneau avec bac

Panneau avec égouttoir
et trou pour pompe à bière

Panneau avec deux bacs et égouttoirPanneau avec égouttoir, bac
et trou pour pompe à bière
• 400x400 – pour meubles
• 305x510 – pour meubles et appareils

Panneau lié

type 1 – d’un côté
type 2 – de deux côtés

Panneau avec bac 307x510 
type 1 – lié d’un côté
type 2 – lié de deux côtés
• 400x400 – pour meubles
• 305x510 – pour meubles et appareils

Panneau avec décaissé lié 

type 1 – d’un côté
type 2 – de deux côtés

Panneau avec décaissé partiel et bac Panneau avec décaissé partiel, bac 400x400 lié
BLPA – 0012 – d’un côté type L (P)
BLPA – 0013 – de deux côtés

BLPB – 02 BLPB – 03 BLPB – 04

BLPB – 05 BLPB – 06 BLPB – 07

BLPB – 08 BLPB – 09 BLPB – 10

BLPB – 11 BLPB – 13

700

35

580

600, 800, 1000

Panneau pour meuble à bouteilles – lié de 
deux côtés

BLPB – 14

600, 800, 1000
700

35

580

Panneau pour meuble à bouteilles – lié d’un 
côté

BLPB – 19

700

2900

Panneau avec bac 307x510 et large égrouttoir 
lié d’un côté type P (L)

BLPB – 20

Panneau d’angle 45° – extérieur – lié de deux 
côtés

700

34
0

62
8

13
5°

45
°

92

50

BLPB – 18

900

700

283

Panneau d’angle 90° – intérieur – lié de deux 
côtés

BLPB – 15

700750

10
61

47
2

415

700

50

Panneau d’angle 90° – extérieur – lié de deux 
côtés

BLPB – 17

Panneau d’angle 45° – intérieur – lié de deux 
côtés

BLPB – 16

470

700

867

331

45°

135°

TYPE B
EXAMPLES

Free Hand
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400 - 2800
700

700

685

2200 - 2800

700
X min=800

75

400

40055
150

O  35

1500 - 2800
700

685
700

X min=800

75

400

150

40055O  35

2100 - 2800
685

700

700

700

1400 - 2800
700

685
700

900 - 2800
700

X min=160

75

55

400

400
150

O  35

400 - 2800
700

1400 - 2800
685

700

700

X min=160

75

400

40055
150

900 - 2800
700

700
X min=160

75

400

40055
150

1400 - 2800
685

700

700

1400 - 2800
685

700

700

900 - 2800
700

X min=160

75

400

150

40055

Panneau avec décaissé 
 

BLPC-02

Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400

BLPC-03

Panneau lié d’un côté –
type L (P) 

BLPC-04

Panneau lié de deux côtés 
 

BLPC-05

Panneau avec décaissé partiel et bac 400x400, 
lié d’un côté – type L (P) 

BLPC-06

Panneau avec décaissé partiel
et bac 400x400 – lié de deux côtés 

BLPC-07

Panneau avec décaissé 

BLPRP-02 – selon la figure
BLPRL-02 – miroir

Panneau avec décaissé partiel
et bac 400x400

BLPRP-03 – selon la figure
BLPRL-03 – miroir

Panneau lié d’un côté 

BLPRP-04 – selon la figure
BLPRL-04 – miroir

Panneau lié de deux côtés 
 

BLPRP-05 – selon la figure
BLPRL-05 – miroir

Panneau avec décaissé partiel
et bac 400x400 – lié d’un côté

BLPRP-06 – selon la figure
BLPRL-06 – miroir

Panneau avec décaissé partiel
et bac 400x400 – lié de deux côtés

BLPRP-07 – selon la figure
BLPRL-07 – miroir

Toutes les dimensions sont en [mm].
Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits.
Possibilité d’effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal.

Toutes les dimensions sont en [mm].
Dora Metal se réserve le droit de modifier la conception des produits.
Possibilité d’effectuer des projets individuels des plateaux après la consultation avec le département technique Dora Metal.

TYPE RP/RL - EXEMPLES

TYPE C
EXAMPLES

Free Hand
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BLN-0034 PANEL WENTYLACYJNY200

= =

impossible de relier les plateaux

POMPES A BIERE

ARROSEUR POUR VERRES

fixation des plateaux au-dessus des soubassements réfrigérés – 
utiliser en tant que distance panneau de ventilation BLN-34

Nous fabriquons les pompes à bière sur commande, avec la possibilité de découper le logo et la rétroéclairer avec l’éclairage LED.

Le refroidissement d’une pinte par aspersion avec de l’eau froide 
est l’un des éléments ayant conduit à la formation de mousse appropriée.

lieu de fixation des plateaux au-dessus des meubles neutres

BLN-0034 PANNEAU DE VENTILATION

INSTRUCTIONS DE FIXATION 
DES PANNEAUX DE DESSUS

POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES

Free Hand



POMPES A BIERE

ARROSEUR POUR VERRES

Le refroidissement d’une pinte par aspersion avec de l’eau froide 
est l’un des éléments ayant conduit à la formation de mousse appropriée.

POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES





dorametal.pl

facebook.com/grupadorametal

plus.google dora metal

youtube.com/grupaDORAMETAL

Adresse: DORA METAL Sp. z o.o.
 ul. Chodzieska 27
 64-700 Czarnków
 
Tel.:  (67) 255 20 42
Fax  (67) 255 25 15
E-mail: handlowy@dora-metal.pl


