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INSPIRATIONS NOCTURNES
LE STYLE ET L’ÉLÉGANCE QUE VOUS APPRÉCIEREZ
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SOLUTIONS ÉTUDIÉES
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Tiroir suspendu  
à bouteilles BLN-0011.02

Armoire réfrigérée 
suspendue BLW-M.1L.1P

Soubassement réfrigéré 
avec groupe latéral
BLC-M.1L.1P

Habillage mural
 inox BLN-0012

Plateau décaissé avec 
dosseret arrière, deux bacs 
et grille d’égouttoir BLP

Etagères suspendues 
murale doublées  
BLN-0013.02

Dessous ouvert pour rangement 
BLN-0001

Soubassement 
réfrigéré avec groupe 
latéral BLC-M.2.2Dessous fermé pour 

rangement BLN-0002

Rangement pour 
machine à glaçons 
BLN-0009

EXEMPLES DE CONFIGURATION
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Habillage mural inox 
BLN-0012

Soubassement réfrigéré avec  groupe 
central BLC-5.M.5

Plateau lisse avec dosseret 
arrière BLP

Armoire réfrigérée 
suspendue BLW-1L.1P.M

Soubassement réfrigéré 
avec groupe latéral
BLC-1L.1P.M

Rangement neutre pour 
bouteilles BLN-0008

Support machine à café 
avec distributeur de 
gobelets et tiroir à 
marc BLN-0010

Soubassement réfrigéré 
avec  groupe au centre
BLC-2.M.2

Rangement neutre 
sous évier BLN-0004

Soubassement neutre avec 
poubelle amovible
BLN-0006
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INSPIRATIONS NOCTURNES
Mesdames, Messieurs

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 instales dans plus de 100 000 en-
droits 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.

Meubles réfrigérés, neutres et les accessoires qui complètent la série BAR Line, c’est une solu-
tion 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.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DESTINATION ET L’OFFRE
L’offre des produits proposés dans ce catalogue contient 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 conception et la destination, les produits ont été classés comme suit :

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
•  Rangements ouverts (pour machines à glaçons et laveuses)
•  Rangements fermés

-Avec portes (dont sous le bac)
-Avec tiroirs
-Avec poubelle amovible
-Avec tiroir à marc et poubelle amovible
-Avec support machine à café, distributeur de gobelets et le tiroir à marc

  
Les dessus (plateaux)

Les appareils réfrigérés complémentaires
•  Armoires réfrigérées suspendues
•  Frigo pour fût à bière

Accessoires complémentaires
•  Etagères murales (simples ou doubles)
•  Etagères à bouteilles (simples ou doubles)
•  Supports à verres 
•  Habillages muraux

CONCEPTION 

Meubles réfrigérés :
 
•  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 de 
société RONDA
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•  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 vitrés (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
•  Gestion du froid par intermédiaire du panel 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)
•  Compresseur adapté pour le travail dans une température +32°C
•  Plages de réglage des températures figurent dans les tableaux correspondants
•  Tous les appareils sont alimentés en 230V/50Hz

Soubassement neutres
•  En standard, l’ensemble (surfaces extérieures et intérieures) est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, poli brillant
•  Corps de soubassements monté sur plinthes en inox, hauteur 40mm
•  Certains corps de soubassement adaptés pour le montage de portes et tiroirs de société RONDA
•  Possibilité de réglage de l’étagère intérieure tous les 50mm
•  Modules avec les tiroirs sur les glissières auto-fermantes
•  Options de fabrication :

Possibilité de fabrication de façades de portes, de tiroirs et de distributeurs de gobelets, en inox brossé ou en couleur
-Possibilité de montage de fermeture à clef dans les portes et tiroirs

Forme des plateaux de dessus :
•  Surface du plateau inox en version vibrée (finition esthétique même après plusieurs années d’utilisation)
•  Selon le type, les plateaux peuvent être :

-lisses (plats)
-décaissés (avec bords anti-ruissellement)
-avec un dosseret arrière de 100mm
-équipé d’un bac 305x510x220mm pour les meubles réfrigérés
-équipé d’un bac 400x400x260mm pour les meubles neutres
-équipé d’une cuve d’égouttage avec sa grille

•  en option les plateaux peuvent être fabriqués en granit

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 ré-
pondent aux normes de qualité et de sécurité de l’Union Européenne et possèdent le sigle CE. La haute qualité des produits fabriqués est garantie par 
le Système de Gestion de Qualité mis en place dans la société depuis plusieurs années et certifié ISO 9001:2000, attribué par le Germanischer Lloyd 
Certification GmbH, qui dans ce cadre supervise la conception, le développement, la production et le service après-vente. Les produits fabriqués par 
Dora Metal possèdent le label qui approuve leur authenticité et leur 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.

© 2013 DORA METAL 7



LE CONFORT DU SERVICE

TIROIR PLEIN ACCES (SORTIE 
COMPLETE)

LE TIROIR A MARC DE CAFE AVEC BARRE DE FRAPPE

SOUbASSmENT REFRIgERES

la réalisation montrée à la photo est une option la réalisation montrée à la photo est une option
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L’ERGONOMIE ET LA FONCTIONNALITÉ

50 mm

50 mm

PANEL DE COMMANDES FACILE 
A MANIPULER

REGLAGE D’ETAGERES 
PERFOREES TOUS LES 50 MM

LIGNE MODERNE DES 
PORTES ET TIROIRS

ETAGERE PERFOREE, 
SORTIE COMPLETE

ECLAIRAGE LED

FACILITE D’ACCES, GROUPE 
SUR TIROIR TELESCOPIQUE

SOUbASSmENT REFRIgERES
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SOUBASSSEMENTS REFRIGERES – FROID POSITIF
GROUPE FRIGORIFIQUE LATéRAL

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

Référence Dimensions
(mm)

Contenance
(l)

Alimenta-
tion (V/Hz

Puissance 
élect. 
(W)

Plage de 
temp. (°C) Modules disponibles

BLC-M.0P 1010x590x849 160

230/50 370  + 2 ÷ + 10

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

BLC-M.0L.0P 1550x590x849 335 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

BLC-M.0L.0P.0P 2090x590x849 510 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

En standard :
• Portes pleines (module 0P, 0L)
• Soubassement réfrigéré sans plateau
• Surfaces extérieures et intérieures du soubassement réalisées en acier inoxydable poli
• Modules avec les portes, adaptés à stocker les fûts à bière
• Modules avec les portes équipés d’une étagère perforée sur glissières, réglable en hauteur
• Portes équipées de charnières auto-fermantes avec blocage pour ouverture supérieure à 90°

Options :
• module (0P) – porte pleine version droite – changement de sens d’ouverture de porte par rapport à 

la version standard
• module (0L) – porte pleine version gauche – changement de sens d’ouverture de porte par rapport à 

la version standard
• module (1P) – porte vitrée, version droite
• module (1L) – porte vitrée, version gauche
• module (2) – deux tiroirs pleins (à la place d’1 module 0)
• module (3) – deux tiroirs vitrés (à la place d’1 module 0)
• module (4) – deux tiroirs larges pleins (à la place de 2 modules 0)
• module (5) – deux tiroirs larges vitrés (à la place de 2 modules 0)

• Les façades de portes et tiroirs réalisées en acier inoxydable brossé ou en couleur
• Etagère perforée supplémentaire sur glissières pour modules avec des portes
• Eclairage LED
• Bac inox 305x510x220mm dans le plateau au-dessus du groupe
• Possibilité de raccordement au groupe existant à distance (groupe non fourni) – identification par la 

lettre C à la place de M dans la référence du produit. Largeur du corps sans groupe = largeur du corps 
avec groupe – 170mm

• Version droite (groupe frigorifique à droite)
• Dessus en plateau inox ou granit
• Montage de la fermeture à clef dans les portes ou tiroirs
• Possibilité de réalisation avec des modules de la société RONDA
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BAR LINE – MODULES DISPONIBLES EN OPTIONS

mODULE (3)
DEUX TIROIRS VITRES, hauteur maximale du 
chargement 300 mm

(0), (1), (2), (3), (4), (5) – types de modules 
pouvant constituer le soubassement

mODULE (4)
DEUX TIROIRS LARGES PLEINS, hauteur maximale 
du chargement 300 mm

mODULE (2)
DEUX TIROIRS PLEINS, hauteur maximale du 
chargement 300 mm

mODULE (5)
DEUX TIROIRS LARGES VITRES, hauteur maximale 
du chargement 300 mm

CONFIGURATIONS DES MODULES DANS LE SOUBASSEMENT

mODULE (1L), (1P)
PORTES VITREES, gauche et droite
Module équipé d’une étagère perforée sur 
glissières, réglable en hauteur

mODULE (0L), (0P)
PORTES PLEINES, gauche et droite
Module équipé d’une étagère perforée sur 
glissières, réglable en hauteur
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BLC- M.2
BLC-M.1P BLC-M.5

BLC- M.2.2

BLC- 0L.2.M BLC- 2.3.3.M

(2) – Deux tiroirs 
pleins

(0P) – Porte pleine 
droite

M-Local technique 
avec groupe 
frigorifique

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

EXEMPLES DE CONFIGURATION DE MODULES 
DANS LE SOUBASSEMENT REFRIGERE

(3) – Deux tiroirs 
vitrés

PRINCIPES DE CONFIgURATION DE mODULES DANS LE SOUbASSEmENT REFRIgERE (Froid positif)

1. Chaque symbole (référence catalogue) d’un soubassement réfrigéré (positif) commence par bLC.
2. La suite est composée des symboles de chaque module du soubassement toujours de gauche vers la droite
3. Les modules sont séparés par les points (.)
4. Le groupe frigorifique est indiqué par la lettre m. Si le groupe doit se trouver à gauche du soubassement le symbole doit commencer par  

bLC-m, ensuite il faut indiquer les symboles des autres modules qui composent le soubassement (0), (1), (2), (3), (4) ou (5). Si le groupe frigori-
fique doit se trouver à droite du soubassement, il faut d’abord indiquer le(s) symbole(s) du(es) module(s) correspondant(s) et ensuite la lettre 
M à la fin du code article. 

5. Si le soubassement doit être fabriqué pour être raccordé à un groupe à distance (soubassement fourni sans groupe), il faut remplacer la lettre 
M par la lettre C.
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BLC-0L.0P.M.0P

BLC-0L.M.0P

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

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

Référence Dimensions
(mm)

Contenance
(l)

Alimenta-
tion (V/Hz

Puissance 
élect. 
(W)

Plage de 
temp. (°C) Modules disponibles

BLC-0L.M.0P 1480x590x849 340

230/50 370  + 2÷ +10

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

BLC-0L.M.0L.0P 2020x590x849 515 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

BLC-0L.0P.M.0P 2020x590x849 515 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

BLC-0L.0P.M.0L.0P 2560x590x849 690 0L, 0P, 1L, 1P, 2, 3, 4, 5

En standard :
• Portes pleines (module 0P, 0L)
• Soubassement réfrigéré sans plateau
• Surfaces extérieures et intérieures du soubassement réalisées en acier inoxydable poli
• Modules avec les portes, adaptés à stocker les fûts à bière
• Modules avec les portes équipés d’une étagère perforée sur glissières, réglable en hauteur
• Portes équipées de charnières auto-fermantes avec blocage pour ouverture supérieure à 90°

Options :
• module (0P) – porte pleine version droite – changement de sens d’ouverture de porte par rapport à 

la version standard
• module (0L) – porte pleine version gauche – changement de sens d’ouverture de porte par rapport à 

la version standard
• module (1P) – porte vitrée, version droite
• module (1L) – porte vitrée, version gauche
• module (2) – deux tiroirs pleins (à la place d’1 module 0)
• module (3) – deux tiroirs vitrés (à la place d’1 module 0)
• module (4) – deux tiroirs larges pleins (à la place de 2 modules 0)
• module (5) – deux tiroirs larges vitrés (à la place de 2 modules 0)

• Les façades de portes et tiroirs réalisés en acier inoxydable brossé
• Les façades de portes et tiroirs réalisés en acier couleur
• Etagère perforée supplémentaire sur glissières pour modules avec des portes
• Eclairage LED
• Possibilité de raccordement au groupe existant à distance (groupe non fourni) – identification  par la 

lettre C à la place de M dans la référence du produit. Largeur du corps sans groupe = largeur du corps 
avec groupe – 150mm

• Dessus en plateau inox ou granit
• Montage de la fermeture à clef dans les portes ou tiroirs
• Possibilité de réalisation avec des modules de la société RONDA
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BAR LINE – MODULES DISPONIBLES EN OPTION

mODULE (3)
DEUX TIROIRS VITRES, hauteur maximale du 
chargement 300 mm

mODULE (4)
DEUX TIROIRS LARGES PLEINS, hauteur maximale 
du chargement 300 mm

mODULE (2)
DEUX TIROIRS PLEINS, hauteur maximale du 
chargement 300 mm

mODULE (5)
DEUX TIROIRS LARGES VITRES, hauteur maximale 
du chargement 300 mm

CONFIGURATIONS DES MODULES DANS LE SOUBASSEMENT

mODULE (1L), (1P)
PORTES VITREES, gauche et droite
Module équipé d’une étagère perforée sur 
glissières, réglable en hauteur

mODULE (0L), (0P)
PORTES PLEINES, gauche et droite
Module équipé d’une étagère perforée sur 
glissières, réglable en hauteur

(0), (1), (2), (3), (4), (5) – types de modules po-
uvant constituer le soubassement
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B L C - 0 L . M . 3 . 2

(M) – groupe 
frigorifique

(2) - deux tiroirs 
pleins

(3) - deux tiroirs 
vitrés

(0L)-porte pleine 
gauche

BLC-1L.M.1PBLC-0L.M.2 BLC-2.2.M.0PBLC-3.M.3

BLC-0L.M.0L.0P.0P BLC-4.M.4 BLC-5.M.5

EXEMPLES DE CONFIGURATION DE MODULES – FROID POSITIF

PRINCIPES DE CONFIgURATION DE mODULES DANS LE SOUbASSEmENT REFRIgERE (Froid positif)

1. Chaque symbole (référence catalogue) d’un soubassement réfrigéré (positif) commence par bLC.
2. La suite est composée des symboles de chaque module du soubassement toujours de gauche vers la droite
3. Les modules sont séparés par les points (.)
4. Dans cette exemple, le groupe frigorifique se trouve entre différents modules et est indiqué par la lettre m. Le code de l’ensemble doit donc 

commencer et finir par l’un des modules (0L), (0P), (1L), (1P), (2), (3), (4) ou (5), exemple bLC-0L. L’emplacement du groupe frigorifique est 
donc indiqué par la lettre M entre les modules correspondants (voisins).

5. Si le soubassement doit être fabriqué pour être raccordé à un groupe à distance (soubassement fourni sans groupe), il faut remplacer la 
lettre M par la lettre C.
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SOUBASSSEMENTS REFRIGERES 
 FROID NEGATIF

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

Référence Dimensions
(mm)

Contenance
(l)

Alimenta-
tion (V/Hz

Puissance 
élect. 
(W)

Plage de 
temp. (°C) Modules disponibles

BLM-M.0P 1010x590x849 160

230/50 360  - 18 ÷ - 14

0L, 0P, 2

BLM-M.0L.0P 1550x590x849 335 0L, 0P, 2, 4

BLM-M.0L.0P.0P 2090x590x849 510 0L, 0P, 2, 4

En standard :
• Portes pleines (module 0P, 0L)
• Soubassement réfrigéré sans plateau
• Surfaces extérieures et intérieures du soubassement réalisées en acier inoxydable poli
• Modules avec les portes équipés d’une étagère perforée sur glissières, réglable en hauteur
• Portes équipées de charnières auto-fermantes avec blocage pour ouverture supérieure à 90°

Options :
•   module (0P) – porte pleine version droite – changement de sens d’ouverture de porte par rapport 

à la version standard
• module (0L) – porte pleine version gauche – changement de sens d’ouverture de porte par rap-

port à la version standard
• module (2) – deux tiroirs pleins (à la place d’1 module 0)
• module (4) – deux tiroirs larges pleins (à la place de 2 modules 0)

• Les façades de portes et tiroirs réalisés en acier inoxydable brossé ou en couleur
• Etagère perforée supplémentaire sur glissières pour modules avec des portes
• Eclairage LED
• Bac inox 305x510x220mm dans le plateau au-dessus du groupe
• Possibilité de raccordement au groupe existant à distance (groupe non fourni) – identification par 

la lettre C à la place de M dans la référence du produit. Largeur du corps sans groupe = largeur du 
corps avec groupe – 170mm

• Version droite (groupe frigorifique à droite)
• Dessus en plateau inox ou granit
• Montage de la fermeture à clef dans les portes ou tiroirs
• Possibilité de réalisation avec des modules de la société RONDA

© 2010 DORA METAL16



INSPIRATIONS NOCTURNES

BAR LINE – MODULES DISPONIBLES EN OPTION

mODULE (2)
DEUX TIROIRS PLEINS, hauteur maximale du 
chargement 300 mm

mODULE (4)
DEUX TIROIRS LARGES PLEINS, hauteur maximale 
du chargement 300 mm

CONFIGURATIONS DE MODULES DANS LE SOUBASSEMENT

mODULE (0L), (0P)
PORTES PLEINES, gauche et droite
Module équipé d’une étagère perforée sur 
glissières, réglable en hauteur

(0), (2), (4) – types de modules pouvant constituer le soubassement

© 2013 DORA METAL 17
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BLM-M.2.2

BLM-2.0P.M

BLM-M.4

BLM-2.4.M

(0L) - porte pleine 
gauche

(M) – groupe 
frigorifique

B L M - M . 0 L . 2

EXEMPLES DE CONFIGURATION DES MODULES – FROID NEGATIF

(2) - deux tiroirs 
pleins

PRINCIPES DE CONFIgURATION DE mODULES DANS LE SOUbASSEmENT REFRIgERE (Froid négatif)

1.  Chaque symbole (référence catalogue) d’un soubassement réfrigéré (positif) commence par bLm.
2. La suite est composée des symboles de chaque module du soubassement toujours de gauche vers la droite
3. Les modules sont séparés par les points (.)
4. Le groupe frigorifique est indiqué par la lettre M. S’il doit se trouver à gauche le code doit commencer par BLM-M et ensuite on indique les 

symboles de modules suivants qui se situent à droite (0L), (0P), (2) ou (4) (5). Si le groupe se trouve à droite, il faut d’abord indiquer le code 
de chaque module et ensuite terminer par la lettre m. 

5. Si le soubassement doit être fabriqué pour être raccordé à un groupe à distance (soubassement fourni sans groupe), il faut remplacer la 
lettre M par la lettre C.
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la réalisation montrée à la photo est une option la réalisation montrée à la photo est une option

SOLUTIONS ÉTUDIÉES

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

POSSIBILITÉ DE FERMETURE 
À CLEF

TIROIRS SUR GLISSIERES 
AUTO-FERMANTES

FAÇADES DE PORTES ET 
TIROIRS EN COULEUR

REGLAGE D’ETAGERES TOUS LES 
50 MMTIROIR A MARC DE CAFÉ

RANgEmENTS NEUTRES
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RANGEMENTS NEUTRES

RANgEmENT NEUTRE OUvERT bLN-0001

RANgEmENT NEUTRE FERmé bLN-0002

RANgEmENT NEUTRE FERmé bLN-0003

En standard :
• dimensions :  400x510x849 (mm)
  500x510x849 (mm)
  600x510x849 (mm)
  800x510x849 (mm)
  940x510x849 (mm)
  1000x510x849 (mm)
• soubassement neutre sans plateau
• surfaces intérieures et extérieures de soubassement fabriquées en acier inoxydable poli
• équipé d’une étagère réglable

Options de réalisation :
• étagère réglable supplémentaire
• dessus en plateau inox ou granit

 

En standard :
• dimensions :  400x535x849 (mm)
  500x535x849 (mm)*
  600x535x849 (mm)
  800x535x849 (mm)
• soubassement neutre sans plateau
• surfaces intérieures et extérieures de soubassement fabriquées en acier inoxydable poli
• équipé d’une étagère réglable

Options de réalisation :
• étagère réglable supplémentaire
• façades de portes en acier inoxydable brossé
• façades de portes en acier couleur
• porte – version droite
• dessus en plateau inox ou granit
• possibilité de montage de fermeture à clef
• possibilité de fabrication avec un module de la société RONDA (pour les dimensions marquées *)

En standard :
• dimensions : 800x535x849 (mm)
  940x535x849 (mm)*
  1000x535x849 (mm)
• soubassement neutre sans plateau
• surfaces intérieures et extérieures de soubassement fabriquées en acier inoxydable poli
• équipé d’une étagère réglable

Options de réalisation :
• étagère réglable supplémentaire
• façades de portes en acier inoxydable brossé
• façades de portes en acier couleur
• dessus en plateau inox ou granit
• possibilité de montage de fermeture à clef
• possibilité de fabrication avec un module de la société RONDA (pour les dimensions marquées *)
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RANGEMENTS NEUTRES

En standard :
• dimensions : 400x535x849 (mm)
  500x535x849 (mm)*
• soubassement neutre sans plateau
• surfaces intérieures et extérieures de soubassement fabriquées en acier inoxydable poli
• 1 tiroir sur glissières auto-fermantes (sans poubelle à déchets)

Options de réalisation :
• façades de tiroirs en acier inoxydable brossé
• façades de tiroirs en acier couleur
• dessus en plateau inox ou granit
• poubelle plastique à déchets
• possibilité de fabrication avec un module de la société RONDA (pour les dimensions marquées *)

mODULE NEUTRE à DéCHETS bLN-0006

En standard :
• dimensions : 415x535x849 (mm)
• soubassement neutre sans plateau
• surfaces intérieures et extérieures de soubassement fabriquées en acier inoxydable poli
• 1 tiroir à marc
• 1 tiroir sur glissières auto-fermantes (sans poubelle à déchets)

Options de réalisation :
• façades de tiroirs en acier inoxydable brossé
• façades de tiroirs en acier couleur
• dessus en plateau inox ou granit
• poubelle plastique à déchets
• possibilité de fabrication avec un module de la société RONDA

mODULE NEUTRE AvEC TIROIRS (à mARC ET à DéCHETS) 
bLN-0007

RANgEmENT NEUTRE AvEC TIROIRS bLN-0005

En standard :
• dimensions :  400x535x849 (mm)
  500x535x849 (mm)*
  600x535x849 (mm)
• soubassement neutre sans plateau
• surfaces intérieures et extérieures de soubassement fabriquées en acier inoxydable poli
• bloc 2 tiroirs sur glissières auto-fermantes

Options de réalisation :
• façades de tiroirs en acier inoxydable brossé
• façades de tiroirs en acier couleur
• dessus en plateau inox ou granit
• possibilité de montage de fermeture à clef
• possibilité de fabrication avec un module de la société RONDA (pour les dimensions marquées *)
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RANGEMENTS NEUTRES PLATEAUX DE DESSUS

En standard :
• dimensions : 600x535x849 (mm)
  800x535x849 (mm)
• soubassement neutre sans plateau
• surfaces intérieures et extérieures de soubassement fabriquées en acier inoxydable poli
• 1 tiroir à marc
• 1 tiroir sur glissière auto-fermantes
• pour longueur A=600 mm – 2 distributeurs de gobelets
Pour longueur A=800 mm – 4 distributeurs de gobelets

Options de réalisation :
• façades de tiroirs en acier inoxydable brossé
• façades de tiroirs en acier couleur
• dessus en plateau inox ou granit
• possibilité de fabrication avec un module de la société RONDA

RANgEmENT NEUTRE SUPPORT mACHINE à CAFé AvEC 
DISTRIbUTEUR DE gObELETS ET TIROIRS à mARC bLN-0010

En standard :
• dimensions : 600x510x849 (mm)
  800x510x849 (mm)
  1000x510x849 (mm)
• surfaces intérieures et extérieures de soubassement fabriquées en acier poli 
inoxydable
• 5 niveaux de présentation avec barre de protection à l’avant

RANgEmENT NEUTRE POUR bOUTEILLES  
bLN-0008

RANgEmENT NEUTRE AvEC bAC bLN-0004

En standard :
• dimensions : 500x535x849 (mm)
• soubassement neutre sans plateau
• surfaces intérieures et extérieures de soubassement fabriquées en acier inoxydable poli
• équipé d’une étagère réglable
• ouvert à l’arrière (sans dos)

Options de réalisation :
• façades de portes en acier inoxydable brossé
• façades de portes en acier couleur
• porte – version droite
• dessus en plateau inox ou granit
• possibilité de fabrication avec un module de la société RONDA

RANgEmENT NEUTRE AvEC SUPPORT mACHINE 
à gLAçONS OU LAvE-vAISSELLE bLN-0009
En standard :

• dimensions : 500-1000 (mm)
• soubassement neutre sans plateau
•surfaces intérieures et extérieures de soubassement fabriquées en acier inoxydable poli 

Options de réalisation :
• dessus en plateau inox ou granit
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DESIGN INNOVANT ET LE SOIN DES DETAILS

PLATEAUX DE DESSUS

CONCEPTION MODERNE, SURFACE 
DU PLATEAU VIBRÉE

FINITION ESTHETIQUE, PLATEAUX AVEC BORDS 
RAYONNÉS POLI-MIROIR

PROPRETÉ SANS EFFORT, GRILLE D’EGOUTTAGEERGONOMIE ET FONCTIONNALITÉ

Rayon = 2 mm
Rayon = 15 mm
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PLATEAU DE DESSUS lisse bLP-0001

PLATEAU DE DESSUS décaissé bLP-0002

PLATEAU DE DESSUS avec 1 bac bLP-0003

PLATEAU DE DESSUS avec 2 bacs bLP-0004

TYPE A

TYPE A

TYPE A

TYPE A

TYPE b

TYPE b

TYPE b

TYPE b

BAR LINE – TYPES DES PLATEAUX
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INSPIRATIONS NOCTURNES
LE STYLE ET L’ÉLÉGANCE QUE VOUS 
APPRÉCIEREZ

BAR LINE – TYPES DE PLATEAUX
PLATEAU DE DESSUS avec égouttoir et trou pour pompe à 
bière bLP-0005

PLATEAU DE DESSUS avec 1 bac, égouttoir, et trou pour pompe à 
bière bLP-0006

TYPE A

TYPE A

TYPE b

TYPE b

En standard :
• plateaux inox avec surface vibrée
• dosseret arrière hauteur = 100 mm
• bord avant rayonné R15

Options de réalisation :
• pour le type A, dosseret hauteur 150 mm ou 200 mm
• bords rayonnés R15 poli-miroir
• bords latéraux et arrière rayonnés R15
• dosserets latéraux
• trous pour robinetterie
• autres trous pour équipements supplémentaires (passages des 
câbles, pompe à bière, etc.)
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STYLE –ÉLÉGANCE  
ERGONOMIE - FONCTIONNALITÉ

mODULES REFRIgERES COmPLEmENTAIRES

CHARNIERE AUTO-FERMANTE AVEC VER-
ROUILLAGE POUR OUVERTURE SUP. A 90° 

(armoire suspendue)

FABRICATION EN INOX COULEUR 
(armoire suspendue)

ECLAIRAGE LED EN STANDARD
 (armoire suspendue)
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MODULES REFRIGERES 
COMPLEMENTAIRES

INSPIRATIONS NOCTURNES
LE STYLE ET L’ÉLÉGANCE QUE VOUS 
APPRÉCIEREZ

ARmOIRE REFRIgEREE SUSPENDUE bLW-m.1L.1P

En standard :
• surfaces intérieures et extérieures de l’armoire réalisées en inox poli
• portes vitrées
• éclairage LED
• chaque compartiment équipé d’une grille et deux paires de glissières
• portes équipées de charnières auto-fermantes pour l’ouverture  jusqu’à 90°

Options de réalisation :
• cadres de portes en acier inoxydable brossé
• cadres de portes en acier couleur
• version droite (groupe frigorifique à droite) – BLW-1L.1P.M
• possibilité de montage de fermeture à clef

Référence Dimensions
(mm)

Contenance
(l)

Alimenta-
tion (V/Hz

Puissance 
élect. 
(W)

Plage de 
temp. (°C)

BLW-M.1L.1P 1315x565x650 2x95 230/50 230  +2 ÷ +10
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MODULES REFRIGERES 
COMPLEMENTAIRES

RéFRIgéRATEURS POUR FÛTS à bIÈRE

En standard :
• Corps des modules réalisés en acier inoxydable poli
• Façades des portes réalisées en acier inoxydable brossé

Référence Dimensions
(mm)

Contenance
(l)

Alimenta-
tion (V/Hz

Puissance 
élect. 
(W)

Plage de 
temp. (°C)

BLK-0002 1190x566x1143 2x50

230/50

520

 0 ÷ +10BLK-0004 1190x971x1143 4x50 520

BLK-0006 1540x971x1143 6x50 730

BLK-0002

BLK-0006

BLK-0004
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ETAgÈRE mURALE SImPLE bLN-0013.01

ETAgÈRE mURALE DOUbLE bLN-0013.02

SUPPORT bOUTEILLES SImPLE bLN-0011.01

SUPPORT bOUTEILLES DOUbLE bLN-0011.02

ACCESSOIRES 
COmPLEmENTAIRES

Dimensions : A= de 600 à 2500 mm (à partir de A=1200 mm – 3 consoles)
          B=350 mm
          H=370 mm

En standard :
• Consoles réalisées en acier inoxydable poli
• Etagère en verre trempé

Dimensions : A= de 600 à 2500 mm (à partir de A=1200 mm – 3 consoles)
            B=350 mm
            H=700 mm
 

En standard :
• Consoles réalisées en acier inoxydable poli
• Etagères en verre trempé

Dimensions : A=400, 600, 800 et 1000 mm
           B=160 mm
           H=201 mm

En standard :
• Réalisé en acier inoxydable poli

Dimensions : A=400, 600, 800 et 1000 mm
           B=220 mm
           H=267 mm

En standard :
• Réalisé en acier inoxydable poli
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ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

B – épaisseur du panneau
C – panneau largeur fixe de 

502mm
D – panneau largeur restante en 

fonction de A

A

H

C
D

HAbILLAgE mURAL bLN-0012 (PANNEAUX à FIXER AU mUR)

Dimensions A et H – suivant la commande
     B = 25mm
En standard :

• Panneaux réalisés en acier inoxydable poli

Options de réalisation :
• Panneaux réalisés en acier inoxydable brossé
• Panneaux réalisés en acier couleur
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DORA METAL Sp. z o.o.  
ul. Chodzieska 27  
64-700 Czarnków 
POLOGNE 
tel. +48 67 255 20 42  
fax +48 67 255 25 15 
handlowy@dora-metal.pl 
www.dora-metal.pl

DORA METAL, en tant que leader sur le marché polonais dans le domaine de  
fabrication d’équipement pour la gastronomie avec ses traditions et son 
expérience de plusieurs années en matière de conception et fabrication de  
matériel professionnel pour le secteur CHR, a le plaisir de vous présenter son 
offre d’appareils frigorifiques et meubles de la série BAR Line, destinés à équiper 
des Bars, Pubs, Clubs et Cafés.

La société DORA METAL avec la société KROMET, forment depuis plusieurs années 
le Groupe DORA METAL. Leur large gamme attractive de produits d’équipements 
pour les cuisines professionnelles est très appréciée et bénéficie d’une grande 
confiance de spécialistes du domaine de la gastronomie en Pologne et à l’étranger. 
Leurs principaux atouts sont: la plus haute qualité, un design moderne basé sur les 
dernières tendances mondiales, l’esthétique de la finition, le soin apporté à chaque 
détail, l’ergonomie et la fiabilité, etc.; toutes ses caractéristiques sont l’effet de la 
technologie de production de pointe, de la connaissance et de l’expérience ainsi 
que de la bonne compréhension des besoins de clients. Tous les produits de nos 
sociétés, sont fabriqués en conformité avec les exigences  de l’industrie  
gastronomique et ils possèdent les attestations et les certificats nécessaires. Leur 
haute qualité est confirmée, non seulement par le Système de Gestion de la  
Qualité ISO 9001:2000, mais aussi par des nombreux prix et récompenses attribués 
aux deux sociétés.

Le complément parfait de notre offre pour la gastronomie est le nouveau centre 
de formation ouvert à Varsovie, le plus grand en Pologne, avec son équipement 
professionnel de postes d’entrainement et de formation culinaire. Le Centre de 
Technique Culinaire DORAM, crée des opportunités illimitées d’organisation de 
concours et formations ainsi que des démonstrations culinaires et des  
présentations de produits du Groupe.

handlowy@kromet.com.pl 
www.kromet.com.pl 
www.kromet.eu

ctk@dora-metal.pl 
www.ctk.doram.pl

Notre Distributeur Agrée:


