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Chers clients !

C’est avec un énorme plaisir que notre société DORA METAL - fabricant professionnel du matériel et du mobilier CHR en acier inox, présente 
son offre la plus récente du matériel frigorifique. Notre nouvelle offre est le fruit de plusieurs années d’expérience, du professionnalisme et du 
développement continu de notre société dont les produits sont utilisés dans plus de 100 000 établissements dans le monde entier.

Ce n’est pas par hasard que les solutions proposées par nos matériels conjuguent : ergonomie, fonctionnalité et esthétique d‘exécution. Les 
produits de notre société, conçus suivant les nouvelles tendances mondiales et satisfaisants aux normes internationales de qualité et de sé-
curité, sont la garantie de meilleure qualité et d’une exploitation durable et fiable.

En raison des attentes et des exigences diversifiées de nos Clients concernant les solutions technologiques mises en place, nous avons déve-
loppé deux standards du matériel frigorifique :
DM
DM-S

Si vous cherchez le matériel de travail à une structure osée, moderne et ergonomique, avec un intérieur fonctionnel et au design profession-
nel, durable et infaillible, satisfaisant aux exigences des normes internationales, et en même temps facile et économe en exploitation, et 
respectueux d’environnement, nous vous conseillons la gamme des produits DM.

Si vous cherchez des solutions plus avancées, vous n’hésiterez pas à choisir les produits de gamme DM-S. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

USAGE

La gamme des produits présentée comprend le matériel frigorifique et le matériel de congélation. Les produits offerts sont destinés à 
la conservation et à la présentation des produits nécessitant de basses températures qui permettent de conserver toutes les valeurs 
gustatives, d’usage et esthétiques, et en même temps permettent d’assurer un service client professionnel.

ASSORTIMENT

En raison de leur construction et de leur usage les produits présentés dans ce catalogue ont été répartis en deux groupes:
Dessertes réfrigérées et de congélation :

• avec groupe
• sans groupe (à connecter à une installation frigorifique externe)
• avec évier 

Dessertes réfrigérées de boulangerie
Vitrines réfrigérées pour salades
Meubles réfrigérés à pizza
Dessertes réfrigérées
Armoires réfrigérées et de congélations:

• aux récipients GN
• à poissons
• de boulangerie
• en tôles galvanisées et vernies

Armoires réfrigérées et de congélations (à deux températures)
Réfrigérateurs – congélateurs de choc et réfrigérateurs de choc
Vitrines et vitrines à poser réfrigérées
Armoires à banquets
Réfrigérateurs à déchets.

EXÉCUTION

1. La forme du plan supérieur :
•  en standard DM – dispose des avantages d’un plan de travail plat typique, à surface lisse, facile en maintenance et résistant 

aux endommagements
•  en standard DM-S – équipé d’un bord arrière anti-éclabousse haut (h=100 mm) et un bord avant légèrement arrondi, avec 

un « profil larmier » sécurisant les corps des produits.
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2. La forme et la technologie de réalisation des poignées et 
des tiroirs :
• Nous avons équipé les modèles en standard DM et 

en standard DM-S des poignées ergonomiques inox, 
profilées du revêtement de porte et de tiroir.

DM DM-S

DM DM-S

DM  et DM-S
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3. Tous nos produits sont équipés des pieds réglables:
•  Nous avons équipé les modèles en standard DM et 

en standard DM-S des pieds en acier inoxydable qui 
conjuguent les qualités des pieds en matériaux plas-
tiques avec les qualités du matériau dont ils sont 
fabriqués; l’étendue de réglage de la température  
 – 45 ÷ + 20 mm.

4. Les solutions constructives communes pour les modèles 
en standard DM et DM-S :
•  l’ensemble est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 de haute qualité, certifié ou en autres aciers inoxydables certifiés (à 

l’exception de la paroi arrière extérieure);
• les armoires réfrigérées et de congélation Al/Zn sont fabriquées en tôle galvanisée vernie de haute qualité
• les armoires réfrigérées simples et doubles avec les portes pleines ou vitrées
• les dessertes réfrigérées et de congélation à 1, 2, 3, 4 modules, avec portes ou tiroirs 

• les options d’exécution possibles :
› le joint magnétique enfoncé, facilement remplaçable
› la possibilité d’installation dans les armoires et dans les dessertes réfrigérées avec portes vitrées de l’éclairage à l’intérieur de 

la chambre, commandé par un interrupteur à touche et par un interrupteur de porte (armoires réfrigérées) ou par un inter-
rupteur à touche (dessertes réfrigérées)

› la possibilité d’installation d’une serrure dans les dessertes réfrigérées et de congélation
› la possibilité de fabrication des dessertes réfrigérées et de congélation à 2 et à 3 chambres, avec cabine de groupe latéral (ne 

s’applique pas aux dessertes sans groupe et avec évier) en version mobile, c’est-à-dire à roulettes rotatives (dont 2 avec frein)
› le monitoring – équipement optionnel des dessertes et des armoires réfrigérées et de congélation

-  l’option pour le matériel individuel – enregistreur numérique de température (portable, mémoire interne, prise ordina-
teur)

- l’option pour le matériel connecté en réseau – un combinateur avec la possibilité de connexion définitive au système de 
commande et de monitoring

• la possibilité d’installation :
› dans les dessertes réfrigérées et les vitrines pour salades – des récipients gastronomiques pour la profondeur du produit 

B= 700 mm – 1/1/ GN, B=600 mm – 2/3 GN. Nous disposons également des modèles conçus pour les plaques de cuissons 
boulanger 600x400 m (hauteur réglable des plateaux et des bacs GN)

› dans les armoires réfrigérées – plateaux ou récipients gastronomiques 2/1 GN, 2 x1/1 GN, plaques de cuisson boulanger 
400x600 (mm), de paniers à poisson (hauteur réglable des plateaux et des bacs GN)

› dans les réfrigérateurs – congélateurs (en fonction de modèle : 3, 5, 6, 7,10, 11 ou 20 unités) de bacs gastronomiques 1/1 GN 
ou de plaques de cuisson 600x400 9mm)

› dans les vitrines pour salades et dans les dessertes réfrigérées pour la préparation de pizza – avec plateau en acier inox ou en 
granit et les rehausses (vitrées) - des ouvertures supplémentaires dans le plateau (rehausse) adaptées pour l’installation des 
bacs GN et (ou) de plaques à découper en matériaux plastique de haute qualité

• l’isolation en mousse polyuréthane écologique
• les fluides frigorigènes écologiques ne contenant pas de CFC

DM et DM-S
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 • la commande des paramètres de travail du matériel à l’aide d’un thermorégulateur électronique à l’afficheur numérique
• dans les armoires de congélation, les réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs de choc – la signalisation sonore de porte 

ouverte
• la circulation forcée d’air réfrigérant (à l’exception d’une partie d’armoires en tôle peinte avec la réfrigération désignée 

comme gravitationnelle)
• toutes les armoires réfrigérantes avec la circulation forcée sont fabriquées en tant que les armoires à rendement élevé, per-

mettant une réfrigération efficace des plats en température ambiante; le poids maximale du produit pouvant être réfrigéré 
d’une température de +20 °C à +3°C est respectivement de :
› 150 kg pendant 4,5 heures
› 65 kg pendant 2 heures

• dans les armoires et les réfrigérateurs – congélateurs de choc – le travail de ventilateur est commande par l’interrupteur de 
porte

• le système automatique intégré d’évacuation et d’évaporation d’eau accumulée lors de décongélation de l’évaporateur dans 
les desserts et les armoires réfrigérées et de congélation

• les groupes frigorifuges à basse consommation d’énergie et fiables
• les groupes adaptés au travail en température d’entourage +43°C et en humidité relative de l’air jusqu’à 60% (cela ne s’ap-

plique pas aux réfrigérateurs de choc dont les groupes sont adaptés au travail en température jusqu’à + 32°C)
• l’étendue de réglage de la température de travail est indiquée dans les tableaux désignant les modèles particuliers
• tous les matériels sont alimentés par la tension 230 V/50Hz, à l’exception des réfrigérateurs-congélateurs DM-S-95120 et DM-

S-95121.
• la possibilité d’installation de la lampe bactéricide UV dans les réfrigérateurs et les réfrigérateurs-congélateurs (à l’exception 

des modèles prévus pour 3 et 5 bacs GN).

ATTESTATIONS ET CERTIFICATS

Tous les produits présentés dans notre catalogue sont fabriqués conformément aux exigences de l’industrie gastronomique et des 
institutions nommées pour la supervision et le contrôle des conditions sanitaires et épidémiologiques dans les établissements de 
restauration collective. Ils sont munis des attestations et des certificats nécessaires, entre autres du certificat de Państwowy Zakład Hi-
gieny [Institut National d’Hygiène] qui autorise l’usage de nos produits sur le marché et en contact avec les aliments. Tous les matériels 
répondent aux normes de qualité et de sécurité de l’Union Européenne et sont munis du marquage CE.

La haute qualité de nos produits est assurée grâce au Système de Gestion de Qualité fonctionnant dans notre société depuis plusieurs 
années, et confirmée par le Certificat ISO 9001 :2008 attribué par Germanischer Lloyd Certification GmbH. Le certificat couvre par son 
étendue : la conception, les travaux de développement, la fabrication, l’installation et la maintenance.

Les produits fabriqués par notre société sont munis d’un marquage permanent confirmant leur authenticité et leur origine.

Nouveauté!

SUPER LINE – la qualité que vous 
apprécierez!

Matériel frigorifique conçu suivant 
les nouvelles tendances mondiales
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1.1. Emplacement des pieds dans les dessertes réfrigérées et de congélation – adaptation aux rayons de sol 

2. 2. Emplacement des pieds dans les armoires réfrigérées et de congélation – adaptation aux rayons de sol
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3. 3. Emplacement de raccordement du siphon dans les dessertes réfrigérées avec évier
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440 440 440 B3

H4

307 

TYPES DES MODULES MIS EN PLACE DANS LES DESSERTES RÉFRIGÉRÉES

Type de module B3 [mm] H4 [mm]
(1)

435 pour B=600 mm
535 pour B=700 mm

212
(1) 147*
(2) 212
(2) 147*
(3) 105

Module (0)
Porte pleine inox,
À l’intérieur équipé de 2 jeux de glis-
sières pour les bacs ou la grille
pour B=700 mm – 1/1 GN
pour B=600 mm – 2/3 GN

Module (1)
Un tiroir perforé, préconisé pour la conser-
vation des bouteilles et l’installation de 
bacs :
pour B=700 mm – 1/1 GN h=200 mm
pour B=600 mm – 2/3 GN h=200 mm
(h=150 mm dans le cas de dessertes  
réfrigérées avec groupe installé en bas  :  
DM-94044, DM-S-94044, 
DM-90044, DM-S-90044)

Module (3)
Trois tiroirs perforés, chacun adapté  
à l’installation de bacs :
pour B=700 mm – 1/1 GN h=100 mm
pour B=600 mm – 2/3 GN h=100 mm

*  s’applique aux dessertes réfrigérées avec groupe en bas : 
DM-94044, DM-S-94044, DM-90044, DM-S-90044
et les dessertes de congélation à tiroirs :
DM-95002, DM-S-95002, DM-95003, DM-S-95003,
DM-90502, DM-S-90502, DM-90503, DM-S-90503

Module (2)
Deux tiroirs perforés, chacun adapté à l’ins-
tallation de bacs :
pour B=700 mm – 1/1 GN h=200 mm
pour B=600 mm – 2/3 GN h=200 mm
(h=150 mm dans le cas de dessertes  
réfrigérés avec groupe installé en bas  :  
DM-94044, DM-S-94044, 
DM-90044, DM-S-90044)

DIMENSIONS UTILE DES MODULES À TIROIRS

TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3
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DM-94002.2.2 DM-S-94002.0.3 DM-S-94003.2.2.2

DESSERTES RÉFRIGÉRÉES

EXEMPLES DE CONFIGURATION DES MODULES

En standard : porte pleine – module (0), plateau AS
• Z – sans plateau
• AS – plateau inox avec bord
• BS – plateau inox plat
• module (0) - porte pleine
• module (1) – un tiroir perforé adapté pour l’installation de bac (bouteilles)
• module (2) – deux tiroirs perforés adaptés aux bacs : 
pour B=600 mm 2/3 GN h=200 mm, pour B=700 mm 1/1 GN h=200 mm
• module (3) – trois tiroirs perforés adaptés aux bacs : 
pour B=600 mm 2/3 GN h=100 mm, pour B=700 mm 1/1 GN h=100 mm
• chambres adaptées aux bacs B=600 mm 2/3 GN, B=700 mm 1/1 GN
• chaque chambre équipée en standard d’une grille et de 2 jeux de glissières
• charnière de type « ferme-porte »
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• module : (1), (2), (3) [pour DM-94044, DM-S-94044 : (1),(2)]
• serrure
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• version mobile (concerne DM-94002, DM-S-94002, DM-94003, DM-S-94003)

DM-94002.0.0 
DM-S-94002.0.0 (photo)

DM-94003.0.0.0 
DM-S-94003.0.0.0 (photo)

DM-94004.0.0.0.0
DM-S-94004.0.0.0.0 (photo)

DM-94044.0.0
DM-S-94044.0.0 (photo) 

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre 
[l]

Tension d’alimentation 
[V/Hz] Puissance électrique [W] Étendue  

de la température [⁰C]

DM-94002.0.0
DM-S-94002.0.0

1325x600x850 2x95
230/50 380  -2…+10

1325x700x850 2x110

DM-94003.0.0.0
DM-S-94003.0.0.0

1825x600x850 3x95 
230/50 470  -2…+10

1825x700x850 3x110

DM-94004.0.0.0.0
DM-S-94004.0.0.0.0

2325x600x850 4x95
230/50 470  -2…+10

2325x700x850 4x110

DM-94044.0.0
DM-S-94044.0.0 

950x600x850 2x65 
230/50 380  -2…+10

950x700x850 2x85

standard DM

standard DM-S
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DM-90002.2.2 DM-S-90002.0.2 DM-S-90003.2.2.2

DESSERTES RÉFRIGÉRÉES SANS GROUPE

EXEMPLES DE CONFIGURATION DES MODULES

• En standard : porte pleine – module (0), plateau AS
• module (0) - porte pleine
• Z – sans plateau
• AS – plateau inox avec bord
• BS – plateau inox plat
• module (1) – un tiroir perforé adapté pour l’installation de bac (bouteilles)
• module (2) – deux tiroirs perforés adaptés aux bacs : 
pour B=600 mm 2/3 GN h=200 mm, pour B= 700mm 1/1 GN h=200 mm
• module (3) – trois tiroirs perforés adaptés aux bacs : 
pour B=600 mm 2/3 GN h=100 mm, pour B=700 mm 1/1 GN h=100 mm
• chambres adaptées aux bacs B=600 mm 2/3 GN, B=700 mm 1/1 GN
• chaque chambre équipée en standard d’une grille et de 2 jeux de glissières
• charnière de type « ferme-porte »

REMARQUE :  
Tous les types de dessertes sont équipés d’un refroidisseur, d’un filtre purgeur, 
d’un viseur, d’une électrovanne, d’une vanne thermostatique de détente, 
d’un interrupteur électrique et d’un combinateur électrique avec capteurs de 
température : d’évaporateur et de chambre.

Options :
• module : (1), (2), (3) [pour DM-90044, DM-S-90044 : (1),(2)]
• serrure
• monitoring (plus de détails à la page 6)

DM-90002.0.0
DM-S-90002.0.0 (photo) 

DM-90003.0.0.0
DM-S-90003.0.0.0 (photo)

DM-90004.0.0.0.0
DM-S-90004.0.0.0.0 (photo)

DM-90044.0.0
DM-S-90044.0.0 (photo)

Référence Dimensions  
[mm]

Contenance de chambre 
[l]

Tension d’alimentation 
[V/Hz]

Puissance électrique  
[W]

Étendue  
de la température [⁰C]

DM-90002.0.0 
DM-S-90002.0.0

1125x600x850 2x95
230/50  -  -2…+10

1125x700x850 2x110

DM-90003.0.0.0
DM-S-90003.0.0.0

1625x600x850 3x95 
230/50  -  -2…+10

1625x700x850 3x110

DM-90004.0.0.0.0
DM-S-90004.0.0.0.0

2125x600x850 4x95
230/50  -  -2…+10

2125x700x850 4x110

DM-90044.0.0 
DM-S-90044.0.0 

950x600x850 2x65 
230/50  -  -2…+10

950x700x850 2x85

standard DM

standard DM-S
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DM-91002.2.2 DM-S-91002.0.3 DM-S-91003.2.2.2

DESSERTES RÉFRIGÉRÉES AVEC ÉVIER

En standard : porte pleine – module (0), plateau AS
• AS – plateau inox avec bord
• module (0) - porte pleine
• module (1) – un tiroir perforé adapté pour l’installation de bac (bouteilles)
• module (2) – deux tiroirs perforés adaptés aux bacs :  

pour B=600 mm 2/3 GN h=200 mm, pour B=700 mm 1/1 GN h=200 mm
• module (3) – trois tiroirs perforés adaptés aux bacs :  

pour B= 600 mm 2/3 GN h=100 mm, pour B= 700 mm 1/1 GN h=100 mm
• évier – dimensions 297x238x150 (mm)
• chambres adaptées aux bacs B=600 mm 2/3 GN, B=700 mm 1/1 GN
• chaque chambre équipée en standard d’une grille et de 2 jeux de glissières
• charnière de type « ferme-porte »
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60 %

Options :
• module : (1), (2), (3) 
• serrure
• monitoring (plus de détails à la page 6)

REMARQUE :
Schéma de raccordement du siphon à la page 8

EXEMPLES DE CONFIGURATION DES MODULES

DM-91002.0.0 
DM-S-91002.0.0 (photo)

DM-91003.0.0.0 
DM-S-91003.0.0.0 (photo)

DM-91004.0.0.0.0 
DM-S-91004.0.0.0.0  (photo)

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre 
[l]

Tension d’alimentation 
[V/Hz]

Puissance électrique 
[W]

Étendue de la tempéra-
ture [⁰C]

DM-91002.0.0
DM-S-91002.0.0

1325x600x850 2x95
230/50 380  -2…+10

1325x700x850 2x110

DM-91003.0.0.0
DM-S-91003.0.0.0

1825x600x850 3x95 
230/50 470  -2…+10

1825x700x850 3x110

DM-91004.0.0.0.0
DM-S-91004.0.0.0.0

2325x600x850 4x95
230/50 470  -2…+10

2325x700x850 4x110

standard DM

standard DM-S
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DESSERTES RÉFRIGÉRÉES

DESSERTES RÉFRIGÉRÉES AVEC PORTES VITRÉES

En standard : plateau AS
• AS – plateau inox avec bord
• Z - sans plateau
• BS – plateau inox plat
• chambres adaptées aux bacs B=600 mm 2/3 GN, B=700 mm 1/1 GN
• chaque chambre équipée en standard d’une grille et de 2 jeux de glissières
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• éclairage à l’intérieur de la chambre
• serrure
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• version mobile (concerne modèles DM-94005, DM-S-94005, DM-94006,  

DM-S-94006)

En standard :
• intérieur et le front de portes et de tiroirs fabriqués en acier inox
• arrière et les faces extérieures fabriqués en acier galvanisé et en acier alu-zingué
• dessertes avec portes équipées d’un placard
• dessertes avec tiroirs équipées de 2 tiroirs
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en humidité relative de l’air jusqu’à 60%

nouveauté!

DM-94005
DM-S-94005 (photo)

DM-94006
DM-S-94006 (photo)

DM-94008
DM-S-94008 (photo)

DM-S-94043.0 DM-S-94043.2 DM-S-93043

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre 
[l]

Tension d’alimentation 
[V/Hz] Puissance électrique [W] Étendue de la tempéra-

ture [⁰C]
DM-94005

DM-S-94005
1325x600x850
1325x700x850

2x95
2x110 230/50 380  +2…+10

DM-94006
DM-S-94006

1825x600x850
1825x700x850

3x95 
3x110 230/50 470  +2…+10

DM-94008
DM-S-94008

2325x600x850
2325x700x850

4x95
4x110 230/50 470  +2…+10

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre/
szuflad

Tension d’alimentation 
[V/Hz]

Puissance électrique 
[W]

Étendue de la tem-
pérature [⁰C]

Desserte réfrigérée avec porte pleine 
DM-S-94043.0 500x530x890 80 l 230/50 280  -2 …+10

Desserte réfrigérée avec tiroirs
DM-S-94043.2 500x530x890 supérieur 1/2 GN h=150 mm              

nférieur 2/3 GN h=150 mm 230/50 280  -2 …+10

Desserte réfrigérée avec porte vitrée 
DM-S-93043 500x530x890 80 l 230/50 280  +2 …+10

standard DM

standard DM-S
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DESSERTES RÉFRIGÉRÉES AVEC PORTES VITRÉES SANS GROUPE

• En standard : plateau AS
• Z - sans plateau
• AS – plateau inox avec bord
• BS – plateau inox plat
• chambres adaptées aux bacs B=600 mm 2/3 GN, B=700 mm 1/1 GN
• chaque chambre équipée en standard d’une grille et de 2 jeux de glissières

• Options :
• éclairage à l’intérieur de la chambre
• serrure
• monitoring (plus de détails à la page 6)

REMARQUE :  
Tous les types de dessertes sont équipés d’un refroidisseur, d’un filtre purgeur, 
d’un viseur, d’une électrovanne, d’une vanne thermostatique de détente, 
d’un interrupteur électrique et d’un combinateur électrique avec capteurs de 
température : d’évaporateur et de chambre.

DM-90005
DM-S-90005 (photo)

DM-90006
DM-S-90006 (photo)

DM-90008
DM-S-90008 (photo)

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre 
[l]

Tension d’alimentation 
[V/Hz]

Puissance électrique 
[W]

Étendue de la tempéra-
ture [⁰C]

DM-90005
DM-S-90005

1125x600x850 2x95
230/50  -  +2…+10

1125x700x850 2x110

DM-90006
DM-S-90006

1625x600x850 3x95 
230/50  -  +2…+10

1625x700x850 3x110

DM-90008
DM-S-90008

2125x600x850 4x95
230/50  -  +2…+10

2125x700x850 4x110

standard DM

standard DM-S
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DESSERTES RÉFRIGÉRÉES AVEC PORTES VITRÉES ET AVEC ÉVIER

En standard : plateau AS
• AS -plateau inox avec bord
• évier – dimension 297x238x150 (mm)
• chambres adaptées aux bacs B=600 mm 2/3 GN, B=700 mm 1/1 GN
• chaque chambre équipée en standard d’une grille et de 2 jeux de glissières
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• éclairage à l’intérieur de la chambre
• serrure
• monitoring (plus de détails à la page 6)

REMARQUE :
Schéma de l’emplacement du raccordement de siphon à la page 8

DM-91005
DM-S-91005 (photo)

DM-91008
DM-S-91008 (photo)

DM-91006
DM-S-91006 (photo)

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre 
[l]

Tension d’alimentation 
[V/Hz]

Puissance électrique 
[W]

Étendue de la température 
[⁰C]

DM-91005
DM-S-91005

1325x600x850 2x95
230/50 380  +2…+10

1325x700x850 2x110

DM-91006
DM-S-91006

1825x600x850 3x95 
230/50 470  +2…+10

1825x700x850 3x110

DM-91008
DM-S-91008

2325x600x850 4x95
230/50 470  +2…+10

2325x700x850 4x110

standard DM

standard DM-S
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DESSERTES DE CONGÉLATION

En standard : porte pleine – module (0), plateau AS
• Z - sans plateau
• AS – plateau inox avec bord
• BS – plateau inox plat
• module (0) - porte pleine
• module (1) – un tiroir perforé adapté pour l’installation de bac (bouteilles)
• module (2) – deux tiroirs perforés adaptés à la contenance 1/1 GN h=200 mm
• chambres adaptées aux bacs B=600 mm 2/3 GN, B=700 mm 1/1 GN
• chaque chambre équipée en standard d’une grille et de 2 jeux de glissières
• charnière de type « ferme-porte »
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options:
• module : (1), (2) (ne concerne pas de desserte DM-95044 ni DM-S-95044) 
• serrure
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• version mobile (concerne les dessertes DM-95002, DM-S-95002, DM-95003, 

DM-S-95003)

DM-95003.0.0.0
DM-S-95003.0.0.0 (photo)

DM-95044.0.0
DM-S-95044.0.0 (photo) 

DM-95002.0.0
DM-S-95002.0.0 (photo)

Référence Dimensions 
[mm]

Con-
tenance de 
chambre [l]

Tension 
d’alimentation 

[V/Hz]

Puissance électrique
[W] Étendue de la température [⁰C]

DM-95002.0.0
DM-S-95002.0.0 1325x700x850 2x110 230/50 570 -14 … -21

[-14...-18 pour la desserte avec les modules à tiroirs (1) ou (2)]

DM-95003.0.0.0
DM-S-95003.0.0.0 1825x700x850 3x110 230/50

70 [620 en cas de desserts 
avec 2 ou 3 modules à 

tiroirs (1) ou (2)]

-14 … -21
[-14...-18 pour la desserte avec les modules à tiroirs (1) ou (2)]

DM-95044.0.0
DM-S-95044.0.0 

950x600x850 2x65 
230/50 570  -14…-21

950x700x850 2x85

standard DM

standard DM-S
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DESSERTES DE CONGÉLATION SANS GROUPE

En standard :
• intérieur et le front de portes et de tiroirs fabriqués en acier inox
• arrière et les faces extérieures fabriqués en acier galvanisé et en acier alu-zingué
• desserte avec porte installée sur un placard
• desserte avec tiroirs équipée de 2 tiroirs
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en humidité relative de l’air jusqu’à 60%

DESSERTES DE CONGÉLATION

En standard : porte pleine – module (0), plateau AS
• Z - sans plateau
• AS – plateau inox avec bord
• BS – plateau inox plat
• module (0) - porte pleine
• module (1) – un tiroir perforé adapté pour l’installation de bac (bouteilles)
• module (2) – deux tiroirs perforés adaptés à la contenance 1/1 GN h=200 mm
• chambres adaptées à la contenance 1/1 GN
• chaque chambre équipée en standard d’une grille et de 2 jeux de glissières
• charnière de type « ferme-porte »

Options:
• module : (1), (2)
• serrure
• monitoring (plus de détails à la page 6)

REMARQUE : 
 Tous les types de dessertes sont équipés d’un refroidisseur, d’un filtre purgeur, 
d’un viseur, d’une électrovanne, d’une vanne thermostatique de détente, 
d’un interrupteur électrique et d’un combinateur électrique avec capteurs de 
température : d’évaporateur et de chambre.

Bien refroidi

DM-90502.0.0
DM-S-90502.0.0 (photo)

DM-90503.0.0.0
DM-S-90503.0.0.0 (photo)

DM-S-95043.2DM-S-95043.0

nouveauté!

Référence Dimensions 
[mm]

Con-
tenance de 
chambre [l]

Tension 
d’alimentation 

[V/Hz]

Puissance électrique 
[W]

Étendue de la température 
[⁰C]

DM-90502.0.0
DM-S-90502.0.0. 1125x700x850 2x110 230/50  - -14 … -21

[-14...-18 pour la desserte avec les modules à tiroirs (1) ou (2)]

DM-90503.0.0.0
DM-S-90503.0.0.0 1625x700x850 3x110 230/50  - -14 … -21

[-14...-18 pour la desserte avec les modules à tiroirs (1) ou (2)]

Référence Dimensions [mm] Contenance  
de chambre/tiroir

Tension 
d’alimentation [V/Hz]

Puissance élec-
trique [W]

Étendue de la 
température [⁰C]

Desserte de congélation à porte pleine 
DM-S-95043.0 500x530x890 80 l 230/50 400  -14 … -21

Desserte de congélation à porte tiroirs 
DM-S-95043.2 500x530x890 supérieur 1/2 GN h=150 mm

inférieur 2/3 GN h=150 mm 230/50 400  -14 … -21

standard DM

standard DM-S
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DESSERTES RÉFRIGÉRÉES DE BOULANGERIE

DESSERTES RÉFRIGÉRÉES DE BOULANGERIE SANS GROUPE

En standard : module (0), plateau AS
• Z - sans plateau
• AS – plateau inox avec bord
• BS – plateau inox plat
• chambres adaptées aux plateaux 400x600 (mm)
• chaque chambre équipée en standard de 2 jeux de glissières
• charnière de type « ferme-porte »

Options :
• serrure
• monitoring (plus de détails à la page 6)

REMARQUE :
Tous les types de dessertes sont équipés d’un refroidisseur, d’un filtre purgeur, 
d’un viseur, d’une électrovanne, d’une vanne thermostatique de détente, 
d’un interrupteur électrique et d’un combinateur électrique avec capteurs de 
température : d’évaporateur et de chambre.

En standard : module (0), plateau AS
• Z - sans plateau
• AS – plateau inox avec bord
• BS – plateau inox plat
• chambres adaptées aux plateaux 400x600 (mm)
• chaque chambre équipée en standard de 2 jeux de glissières
• charnière de type « ferme-porte »
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• serrure
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• version mobile

Bien refroidi

DM-94001
DM-S-94001 (photo)

DM-94007
DM-S-94007 (photo)

DM-90401
DM-S-90401 (photo)

DM-90407
DM-S-90407 (photo)

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre 
[l]

Tension d’alimentation 
[V/Hz]

Puissance électrique 
[W]

Étendue de la tempéra-
ture [⁰C]

DM-94001
DM-S-94001 1475x800x850 2x150 230/50 470  +2…+10

DM-94007
DM-S-94007 2050x800x850 3x150 230/50 470  +2…+10

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre 
[l]

Tension d’alimentation 
[V/Hz]

Puissance électrique 
[W]

Étendue de la tempéra-
ture [⁰C]

DM-90401
DM-S-90401 1275x800x850 2x150 230/50  -  +2…+10

DM-90407
DM-S-90407 1850x800x850 3x150 230/50  -  +2…+10

standard DM

standard DM

standard DM-S

standard DM-S
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MEUBLE RÉFRIGÉRÉ A PIZZA

• BS - plateau inox plat
• BG – plateau en granit plat (granite de type Strzegom en standard)
• charnière de type « ferme-porte »
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• plateau supérieur : BS, BG (en cas de DM-94049, DM-94051, uniquement BS)
• serrure
• monitoring (plus de détails à la page 6))

DM-94042
DM-S-94042 (photo)

DM-94048
DM-S-94048 (photo)

DM-94049 DM-94051

Référence Dimensions [mm]

Conte-
nance de 
chambre 

[l]

Tension 
d’alimentation 

[V/Hz]

Puissance 
électrique 

[W]

Étendue de la tem-
pérature [⁰C] 

dans la chambre
Standard de fabrication

DM-94042
DM-S-94042 950x700x850/1120 2x85 230/50 380 0 ... + 10 dans la 

chambre

Chambres adaptées à la contenance 1/1 GN. Chaque cham-
bre équipée en standard d’une grille et de 2 jeux de glissières. 
Disposition de bacs dans la vitrine  à poser 5x1/6 GN h=150 
mm. Dimension du plan de travail 950x400 (mm)

DM-94048
DM-S-94048 1475x800x850/1415 2x150 230/50 470 0 ... + 10 dans la 

chambre

Chambres adaptées aux plateaux 400x600 (mm). Chaque 
chambre équipée en standard de 2 jeux de glissières. Dispo-
sition de bacs dans la vitrine  à poser 16x1/6 GN h=150 mm. 
Dimension du plan de travail 1470x430 (mm)

DM-94049 1975x800x1000/1400 2x150 230/50 470 0 ... + 10 dans la 
chambre

Chambres adaptées aux plateaux 400x600 (mm). Chaque 
chambre équipée en standard de 2 jeux de glissières. Plateau 
supérieur en granit. Dimension du plan de travail 1915x750 
(mm). Module à tiroirs (5 tiroirs) neutre (non réfrigéré) adapté 
aux bacs en matière plastique 400x600 (mm) pour la conse-
rvation de la pâte. Desserte adaptée à la collaboration avec la 
vitrine réfrigérée à poser  DM-94050.9. .

DM-94051 1475x800x850/1050 2x150 230/50 470 0 ... + 10 dans la 
chambre

Chambres adaptées aux plateaux 400x600 (mm). Chaque 
chambre équipée en standard de 2 jeux de glissières. Des-
serte adaptée à la collaboration avec la vitrine réfrigérée à 
poser  DM-94050.6.

standard DM

standard DM-S
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MEUBLES RÉFRIGÉRÉS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE À POSER

En standard :
• module à tiroirs : deux tiroirs, chaque adapté au bac de contenance : 1/1 GN h=100 mm
• sans plateau supérieur
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en humidité relative de l’air jusqu’à 60%

En standard : 
• l’étendue de la température de travail en température d’entourage jusqu’à 

+25°C et l’humidité relative de l’air 45%

Options :
• éclairage 

DM-94050.5

DM-94702 DM-94703

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre Tension d’alimentation 
[V/Hz] Puissance électrique [W] Étendue de la température 

[°C] dans la chambre
DM-94702 1200x666x570 4x1/1 GN h=100 mm 230/50 200 -2 …+10
DM-94703 1600x666x570 6x1/1 GN h=100 mm 230/50 200 -2 …+10

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre 
[l]

Tension d’alimentation 
[V/Hz]

Puissance électrique 
[W]

Étendue de la température de 
fond de la vitrine [⁰C] 

DM 94050.5 1325x350x460 5x1/4 GN h=150 mm 230/50 160 +2 …+8

DM 94050.6 1475x350x460 6x1/4 GN h=150 mm 230/50 160 +2 …+8

DM 94050.8 1825x350x460 8x1/4 GN h=150 mm 230/50 160 +2 …+8

DM 94050.9 1975x350x460 9x1/4 GN h=150 mm 230/50 160 +2 …+8
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SALADETTES RÉFRIGÉRÉES

Options :
·monitoring (plus de détails à la page 6)

DM-94041 DM-94040 DM-94047

Référence Dimensions [mm] Contenance de 
chambre [l]

Tension 
d’alimentation 

[V/Hz]

Puissance 
électrique [W]

Étendue de la 
température 

[⁰C] 
Standard de fabrication

DM-94041 950x700x850 2x65 230/50 380 0…+10
Chambres adaptées à la contenance 1/1 GN. Chaque 
chambre équipée en standard d’une grille et de 2 jeux 
de glissières. Disposition préconisée de bacs 2x1/1 GN 
+2x1/4 GN h=150 mm. Plateau à découper en matière 
plastique (certificat PZH) 
• groupe adapté au travail en température d’entourage 

jusqu’à +43°C et en humidité relative de l’air jusqu’à 
60%

• charnière de type « ferme-porte »

DM-94040 950x700x850/1465 2x65 230/50 380 0…+10

DM-94047 950x700x850/1260 2x65 230/50 380 0…+10
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En standard :
• armoires réfrigérées sont équipées d’une serrure
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• intérieur de la chambre de refroidissement divisée par une paroi verticale non 

isolé (concerne DM-92104)
• porte avec « ferme-porte »

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES INOX

DM-92115
DM-92101

DM-92103

DM-92104

Référence Dimensions [mm]
Contenance 
de chambre 

[l]

Tension d’alimenta-
tion [V/Hz]

Puissance 
électrique 

[W]

Étendue de la tem-
pérature [⁰C] Accessoires 

DM-92115  640x720x2000 500 230/50 270 -2…+10 Chambre équipée de 3 grilles 470x510 mm

DM-92101  700x860x2000 700 230/50 340 -2…+10 Chambre équipée de 3 grilles 2/1 GN

DM-92103  700x860x2000 700 230/50 340 -2…+10 Chambre équipée de 3 grilles 2/1 GN

DM-92104 1400x860x2000 1400 230/50 700 -2…+10 Chambre équipée de 6 grilles 2/1 GN
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ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES AVEC PORTES VITRÉES

En standard :
• armoires réfrigérées sont équipées d’une serrure
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• Éclairage de l’intérieur de la chambre
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• intérieur de la chambre de refroidissement divisée par une paroi verticale non 

isolé (concerne DM-92109)
• porte avec « ferme-porte »

Bien refroidi

DM-92109DM-92116
DM-92102

Référence Dimensions 
[mm]

Contenance 
de chambre 

[l]

Tension d’ali-
mentation [V/

Hz]

Puissance élec-
trique [W]

Étendue de 
la tempéra-

ture [⁰C] 
Accessoires

DM-92116  640x720x2000 500 230/50 270 +2…+10 Chambre équipée de 3 grilles 470x510 mm

DM-92102  700x860x2000 700 230/50 340 +2…+10 Chambre équipée de 3 grilles 2/1 GN

DM-92109 1400x860x2000 1400 230/50 700 +2…+10 Chambre équipée de 6 grilles 2/1 GN.
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En standard :
• armoires de congélation sont équipées d’une serrure
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• intérieur de la chambre de refroidissement divisée par une paroi verticale non 

isolé (concerne DM-92108)
• porte avec « ferme-porte »

ARMOIRES DE CONGÉLATION INOX

DM-92117
DM-92107 DM-92106

DM-92108

Référence Dimensions 
[mm]

Conte-
nance de 
chambre 

[l]

Tension d’ali-
mentation [V/

Hz]

Puissance 
électrique 

[W]

Étendue de la 
température 

[⁰C] 
Accessoires

DM-92117 640x720x2000 500 230/50 570 -14…-21 Chambre équipée de 3 grilles 470x510 mm

DM-92107 700x860x2000 700 230/50 570 -14…-21 Chambre équipée de 3 grilles 2/1 GN

DM-92106 700x860x2000 700 230/50 570 -14…-21 Chambre équipée de 3 grilles 2/1 GN

DM-92108 1400x860x2000 1400 230/50 760 -14…-21 Chambre équipée de 6 grilles 2/1 GN
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ARMOIRES RÉFRIGÉRATEURS – CONGÉLATEURS INOX

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES DE BOULANGERIE

En standard :
• armoires réfrigérateurs sont équipées d’une serrure
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• - porte avec « ferme-porte »

DM-92110 DM-92111

DM-92112 DM-92113

Référence Dimensions 
[mm]

Conte-
nance de 

chambre [l]

Tension d’ali-
mentation [V/

Hz]

Puissance élec-
trique [W] Étendue de la température [⁰C] Accessoires 

DM-92110 700x860x2000 2x350 230/50 610 -2...+10 chambre de refroidissement
-14 ...-21 chambre de congélation Chambre équipée de 3 grilles 2/1 GN

DM-92111 1400x860x2000 2x700 230/50 900 -2...+10 chambre de refroidissement
-14 ...-21 chambre de congélation Chambre équipée de 6 grilles 2/1 GN
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SUITE - ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES DE BOULANGERIE

En standard :
• armoires réfrigérateurs sont équipées d’une serrure
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60% 

Options :
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• intérieur de la chambre de refroidissement divisée par une paroi verticale non 

isolé (concerne DM-92113)
• porte avec « ferme-porte »

En standard :
• armoires réfrigérateurs sont équipées d’une serrure
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• - porte avec « ferme-porte »

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES AUX POISSONS

Bien refroidi

DM-92114

Attention :
L’armoire est fournie sans bacs aux poissons.

Référence Dimensions 
[mm]

Conte-
nance de 

chambre [l]

Tension d’ali-
mentation [V/

Hz]

Puissance 
électrique 

[W]

Étendue de la 
température [⁰C] Contenance de chambre

DM-92112 700x860x2000 700 230/50 340 +2... + 10 dans la 
chambre

Contenance – 20 plateaux 400x600 (mm)
en standard – 10 niveau de glissières pour les plateaux

DM-92113 1400x860x2000 1400 230/50 700 +2 ... + 10 dans 
la chambre

Contenance – 40 plateaux 400x600 (mm)
en standard – 20 niveau de glissières pour les plateaux 

Référence Dimensions 
[mm]

Conte-
nance de 
chambre 

[l]

Tension d’ali-
mentation [V/

Hz]

Puissance 
électrique 

[W]

Étendue 
de la tem-
pérature 

[⁰C] 

Contenance de chambre

DM-92114 700x860x2000 700 230/50 470 -4…+6 Contenance – 8 bacs (avec un insert perforé)  aux poissons
en standard – 4 niveau de glissières (sans bacs).
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ARMOIRES D’ARRIÈRE-BAR AL/ZN – GAMME AVEC LE REFROIDISSEMENT FORCÉ

En standard :
• armoires réfrigérateurs sont équipées d’une serrure
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options:
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• paroi verticale non isolée (concerne DM-93104)
• porte avec « ferme-porte »

DM-93115
DM-93101
DM-93107

DM-93104

Référence Dimensions 
[mm]

Contenance de 
chambre [l]

Tension d’ali-
mentation 

[V/Hz]

Puissance 
électrique

[W]

Étendue de la 
température 

[⁰C] 
Accessoires

DM-93115
Armoire de refro-

idissement
640x720x2000 500 230/50 270 -2…+10 Chambre équipée de 3 grilles 470x510 [mm]

DM-93101 
Armoire de refro-

idissement
700x860x2000 700 230/50 340 -2…+10 Chambre équipée de 3 grilles 2/1 GN

DM-93107
Armoire réfrigérée 700x860x2000 700 230/50 570 -14…-21 Chambre équipée de 3 grilles 2/1 GN

DM-93104
Armoire de refro-

idissement
1400x860x2000 1400 230/50 700 -2…+10 Chambre équipée de 6 grilles 2/1 GN
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En standard :
• armoires réfrigérateurs sont équipées d’une serrure
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en 

humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• monitoring (plus de détails à la page 6)
• porte avec « ferme-porte »

ARMOIRES D’ARRIÈRE-BAR AL/ZN – GAMME AVEC LE REFROIDISSEMENT GRAVITATIONNEL

DM-92201 DM-92204

Référence Dimensions 
[mm]

Contenance de 
chambre [l]

Tension  
d’alimentation 

[V/Hz]

Puissance 
électrique

[W]

Étendue de la 
température 

[⁰C] 
Accessoires 

DM-92201
Armoire de refro-

idissement
 700x860x2000 700 230/50 360 +2…+10 Chambre équipée de 3 grilles 2/1 GN

DM-92204
Armoire de refro-

idissement
1400x860x2000 1400 230/50 470 +2…+10 Chambre équipée de 6 grilles 2/1 GN



MATÉRIEL FRIGORIFIQUE CHR 27
© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Tous droits réservés

RÉFRIGÉRATEURS DE CHOC

AS - plateau inox avec bord
BS - plateau inox plat
P - système transversal des bacs 1/1 GN équipé d’un support fixe
D - système transversal des bacs 1/1 GN adapté au travail avec le four DORAM, 

le chariot DM-S-3454 et le support mobile DM-S-3455, équipé des glissières 
pour le support mobile

D* - système transversal des bacs 1/1 GN adapté au travail avec le four DORAM 
et le chariot avec support DM-S-3456

• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +32°C et en 
humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Option :
• lampe UV (à l’exception des modèles 3x et 5x GN

Bien refroidi

DM-S-95206 DM-S-95210

DM-S-95203 DM-S-95205

DM-S-95220 DM-S-95221

Référence Dimensions 
[mm] Contenance de chambre

Tension  
d’alimentation 

[V/Hz]

Puissance 
électrique  

[W]

Rendement 
[kg/cycle]

Temps de refroidis-
sement

Standard de fabrication/
options

DM-S-95203 760x800x850 3x1/1 GN h=40 mm ou  
plateaux 400x600x20 [mm]

230/50

615 10

od +90°C do +3°C 
 w 90 minut

 - 

DM-S-95205
1325x700x850 5x1/1 GN h=40 mm ou  

plateaux 400x600x20 [mm] 1570 20 en standard plateau AS, 
option : plateau BS1325x800x850

DM-S-95206 760x800x1610 6x1/1 GN h=40 mm ou  
plateaux 400x600x20 [mm] 1570 25 Option :P, D

DM-S-95210 760x800x1860 10x1/1 GN h=40 mm ou  
plateaux 400x600x20 [mm]

400/50

2300 36 Option :P, D

DM-S-95220 800x930x2250 20x1/1 GN h=40 mm ou  
plateaux 400x600x20 [mm] 2600 72 Standard de fabrication - P

DM-S-95221 800x930x2410 20x1/1 GN h=40 mm 2600 72 Standard de fabrication – D*
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RÉFRIGÉRATEURS – CONGÉLATEURS DE CHOC

AS - plateau inox avec bord
BS - plateau inox plat
P - système transversal des bacs 1/1 GN équipé d’un support fixe
D - système transversal des bacs 1/1 GN adapté au travail avec le four DORAM, 

le chariot DM-S-3454 et le support mobile DM-S-3455, équipé des glissières 
pour le support mobile

D* - système transversal des bacs 1/1 GN adapté au travail avec le four DORAM 
et le chariot avec support DM-S-3456

• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +32°C et en 
humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Options :
• lampe UV (à l’exception des modèles 3x et 5x GN

DM-S-95106 DM-S-95110

DM-S-95103 DM-S-95105

DM-S-95120 DM-S-95121

Référence Dimensions 
[mm] Contenance de chambre

Tension 
d’alimenta-
tion [V/Hz]

Puissance 
électrique  

[W]

Rendement  
[kg/cycle] Temps de refro-

idissement
Standard de fabrication/

optionsRefroidis-
sement

Congéla-
tion

DM-S-95103 760x800x850 3x1/1 GN h=40 mm ou plate-
aux 400x600x20 [mm]

230/50

615 10 8

de +90°C au + 3°C
en 90 minutes

de +90°C au -18°C
en 270 minutes

 - 

DM-S-95105
1325x700x850 5x1/1 GN h=40 mm ou plate-

aux 400x600x20 [mm] 1200 20 15 en standard : plateau AS, 
option : plateau BS1325x800x850

DM-S-95106 760x800x1610 6x1/1 GN h=40 mm ou plate-
aux 400x600x20 [mm] 1890 30 20 Option :P, D

DM-S-95110 760x800x1860 10x1/1 GN h=40 mm ou plate-
aux 400x600x20 [mm] 2030 35 30 Option :P, D

DM-S-95120 800x1150x2250 20x1/1 GN h=40 mm ou plate-
aux 400x600x20 [mm] 400/50

3800 75 70 Standard de fabrication - P

DM-S-95121 800x1150x2410 20x1/1 GN h=40 mm 3800 75 70 Standard de fabrication – D*
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W - disposition longitudinale des bacs 1/1 GN, équipée en standard de support fixe
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +32°C et en humidité 

relative de l’air jusqu’à 60%

W - disposition longitudinale des bacs 1/1 GN, équipée en standard de support fixe
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +32°C et en humidité 

relative de l’air jusqu’à 60%

RÉFRIGÉRATEURS DE CHOC COMPACT

RÉFRIGÉRATEURS – CONGÉLATEURS DE CHOC COMPACT

Options :
• lampe UV

Options :
• lampe UV

• disposition longitudinale des 
bacs 1/1 GN

• disposition longitudinale des 
bacs 1/1 GN

DM-S-95207 DM-S-95211 DM-S-95220 Compact

DM-S-95107 DM-S-95111 DM-S-95120 Compact

Référence Dimensions 
[mm] Contenance de chambre

Tension d’ali-
mentation

[V/Hz]

Puissance 
électrique 

[W]

Rendement 
[kg/cycle]

Temps de refroidis-
sement

Standard de fabrication/
options

DM-S-95207 760x800x1610 7x1/1 GN h=40 mm 230/50 1570 25
de +90°C à +3°C en 

90 minutes

W
DM-S-95211 760x800x1860 11x1/1 GN h=40 mm

400/50
2300 36 W

DM-S-95220 
Compact 700x800x2220 20x1/1 GN h=40 mm 2600 72 W

Référence Dimensions 
[mm] Contenance de chambre

Tension d’ali-
mentation

[V/Hz]

Puissance 
électrique 

[W]

Rendement  
[kg/cycle] Temps de refro-

idissement
Standard de fabrication/

optionsRefroidis-
sement

Congéla-
tion

DM-S-95107 760x800x1610 7x1/1 GN h=40 mm

230/50

1890 30 20 de +90°C à +3°C 
en 90 minutes

de +90 C à -18°C 
en 270 minutes

W
DM-S-95111 760x800x1860 11x1/1 GN h=40 mm 2030 35 30 W
DM-S-95120 

Compact 700x800x2220 20x1/1 GN h=40 mm 2030 55 50 W
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ACCESSOIRES POUR LES RÉFRIGÉRATEURS DE CHOC ET POUR LES RÉFRIGÉRATEURS 
- CONGÉLATEURS DE CHOC

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES À BANQUETS

• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +32°C et en 
humidité relative de l’air jusqu’à 60%

DM-S-3455DM-S-3454 DM-S-3456

DM-S-94081 DM-S-94082

Référence Désignation Dimension [mm] Remarques

DM-S-3454 Chariot pour le sup-
port mobile 625x600x800 DM-S-3454 et DM-S-3455 collabore avec les réfrigérateurs de choc DM-S-95206 D et DM-S-

95210 D et les réfrigérateurs-congélateurs de choc DM-S-95106 D et DM-S-95110 D et les 
fours à convection à vapeur DORAMDM-S-3455 Support mobile pour 

les bacs 1/1 GN
575x355x475 (6x1/1 GN)

575x355x755 (10x1/1 GN)

DM-S-3456 Chariot-support pour 
les bacs 1/1 GN 690x720x1860 (20x1/1 GN) DM-S-3456 collabore avec les réfrigérateurs de choc DM-S-95221 D* et les es réfrigéra-

teurs-congélateurs de choc DM-S-95121 D* et les fours à convection à vapeur DORAM

Référence Dimensions [mm]
Contenance 
de chambre 

[l]

Tension d’ali-
mentation

[V/Hz]

Puissance 
électrique

[W]

Étendue de la 
température 

[⁰C] 
Standard de fabrication

DM-S-94081 1590x865x1965 2x500 230/50 600  +1…+8 Chaque chambre adaptée à l’installation des grilles 2/1 
GN sur 11 niveaux

DM-S-94082 890x865x1965 500 230/50 270  +1…+8 Chaque chambre adaptée à l’installation des grilles 2/1 
GN sur 11 niveaux



MATÉRIEL FRIGORIFIQUE CHR 31
© 2013 DORA METAL Sp. z o. o. Tous droits réservés

VITRINE RÉFRIGÉRÉE POUR PRÉPARATION ET EXPOSITION DES SANDWICHES 

En standard :
• plateau fabriqué en panneau polyéthylène
• table équipé de 6 plateaux d’exposition et de place à réceptionner les bacs 

GN en disposition : 2x 1/3 GN h = 150 mm et 7 x 1/6 GN h=150 mm
• étendue de la température de travail en température d’entourage jusqu’à 

+25°C et en humidité relative de l’air jusqu’à 45%

Bien exposé et refroidi

nowość!

DM-S-94063

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre Tension d’alimentation 
[V/Hz]

Puissance électrique 
[W] Étendue de la température [⁰C] 

DM-S-94063 1405x1100x900/1200 2 x 1/3 GN h=150 mm 
i 7 x 1/6 GN h=150 mm 230/50 450  0…+10
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RÉFRIGÉRATEUR POUR LES DÉCHETS (AVEC LE FOND ISOLÉ)

RÉFRIGÉRATEUR POUR LES DÉCHETS (AVEC UN FOND NON-ISOLÉ)

En standard :
• corps exécuté en tôle inox polie
• fronts de porte exécutés en tôle inox poncée
• chambre adaptée en fonction du modèle aux bacs de contenance 120 l ou 240 l
• chambre équipée de glissières pour les bacs à déchets
• portes et couvercles équipés des joints magnétiques
• fond en tôle inox isolée, avec une rampe pour les bacs
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en humidité relative de l’air jusqu’à 60%

En standard :
• - corps exécuté en tôle inox polie
• - fronts de porte exécutés en tôle inox poncée
• - chambre adaptée en fonction du modèle aux bacs de contenance 120 l ou 240 l
• - chambre équipée de glissières pour les bacs à déchets
• - portes et couvercles équipés des joints magnétiques
• - fond en tôle inox non isolée
• groupe adapté au travail en température d’entourage jusqu’à +43°C et en humidité relative de l’air jusqu’à 60%

Réfrigérateurs de déchets 
la meilleure solution en cas 

d’absence de possibilité d’usage 
des broyeurs de déchets!!!

BLOD-2120

BLO-2120

nouveauté!

nouveauté!

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre Tension d’alimentation 
[V/Hz] Puissance électrique [W] Étendue de la tempéra-

ture [⁰C] 
BLOD-1120 980x716x1176 1x120 l

230/50
480

+2 …+15BLOD-2120 1630x716x1176 2x120 l 480
BLOD-3120 2280x716x1176 3x120 l 560
BLOD-1240 1080x866x1346 1x240 l

230/50
480

+2 …+15BLOD-2240 1830x866x1346 2x240 l 560
BLOD-3240 2580x866x1346 3x240 l 560

Référence Dimensions [mm] Contenance de chambre Tension d’alimentation 
[V/Hz] Puissance électrique [W] Étendue de la tempéra-

ture [⁰C] 
BLO-1120 980x716x1116 1x120 l

230/50
480

+2 …+15BLO-2120 1630x716x1116 2x120 l 480
BLO-3120 2280x716x1116 3x120 l 560
BLO-1240 1080x866x1286 1x240 l

230/50
480

+2 …+15BLO-2240 1830x866x1286 2x240 l 560
BLO-3240 2580x866x1286 3x240 l 560
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La société DORA METAL est le leader dans le domaine du 
matériel professionnel de restauration en Pologne. La so-
ciété a une tradition de longue date et l’expérience dans la 
conception et la fabrication du matériel professionnel pour 
le secteur CHR.

La société DORA METAL Sp. z o.o. avec la société  
KROMET Sp. z o.o. créent depuis plusieurs années le 
Groupe DORA METAL dont l’offre attractive et diversifiée 
du matériel pour la restauration a gagné un énorme succès 
et la confiance des spécialistes et des clients du secteur de 
restauration en Pologne mais aussi à l’étranger. 

La meilleure qualité des produits, le design moderne qui 
suit les plus récentes tendances mondiales, l’esthétique 
d’exécution,  le soin de détails, de fonctionnalité et de 
fiabilité de nos matériels sont le résultat de technologie 
avancée de fabrication, du savoir, de l’expérience et de la 
compréhension des besoins de nos clients.

Tous les produits fabriqués par notre société sont conformes 
aux exigences de l’industrie de restauration et sont munis des 
attestations et certificats nécessaires, et leur haute qualité est 
confirmée non seulement par le Système de Gestion de Qua-
lité ISO 9001:2008 mais aussi par de nombreux prix et récom-
penses attribués.

Pour compléter notre offre du matériel de restauration nous 
avons ouvert le plus grand centre de formation culinaire en 
Pologne disposant des postes de formation équipés du ma-
tériel professionnel et exemplaire. Le centre de technique culi-
naire Centrum Techniki Kulinarnej DORAM à Varsovie donne 
des possibilités illimitées d’organisation des festivals, des pré-
sentations culinaires, des concours et des formations ainsi que  
des présentations de notre offre.


