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Ligne UNIBAR

Eco

Unibar Eco est le desserte arrière bar avec portes vitrées
et éclairage à LED, qui est disponible soit en acier inox que
en skinplate gris foncé. Il s’adapte parfaitement à tout type
d’ameublement et assure une bonne exposition du produit mis
en vente.
Respecter l’environnement en utilisant des produits écocompatibles, ne représente pas toujours un coût en plus, mais
peut parfois devenir aussi un réel avantage économique comme
pour notre nouvelle ligne d’arrière bar vitrés à encastrer.

économie d’énergie hebdomadaire

Grâce à l’adoption du nouveau éclairage à LED qui assure un
bon rendement et une durée de 48.000 heures (6 fois plus que
le néon), on a aussi une épargne des coûts d’entretien et une
consommation d’énergie très faible.
Cela comporte aussi un bon éclairage du produit contenu dans
les appareils pour le valoriser et favoriser la vente et aussi une
épargne vraiment intéressante des couts d’exploitations
(environ le 40% en moins en comparaison à la version précédente).
Cette nouvelle ligne de produits revue et améliorée est vendue au
même prix de la version précédente à néon.

1.

2.

STANDARD
Grâce à une profondeur de 540 mm et une hauteur de 850/875
mm, il donne la possibilité d’avoir une bonne flexibilité d’installation
et une capacité de charge optimale. En effet il est possible de
stocker 3 rangées de bouteilles de 240 mm de hauteur à l’intérieur
de chaque compartiment (photo 2).
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MINI
Grâce à une hauteur réduite, seulement 715 /750 mm et aux 3
différentes profondeurs de 560, 630 et 685 mm, il est idéal pour
entre encastré dans le comptoir d’un bar.
Compte tenu de sa taille plus compacte ce type d’appareil pourra
aussi être installé sur un mur comme un élément haut.
A différence des autres dessertes, cette gamme à un seul type
de porte pour pouvoir être compatible avec la porte et les tiroirs
modèle RONDA qui peuvent être encastrés dans les meubles.

MAXI
Grâce à une hauteur de 850/875 mm et une profondeur de 700 mm, il s’agit du
refroidisseur approprié pour ceux qui ont de grandes exigences de charge – jusqu’à
un maximum de 644 bouteilles de 33 cl ou 1324 canettes de 33 cl (sur le modèle à 4
grandes portes).
Les solutions Unifrigor donnent la possibilité d’utiliser au mieux tout l’espace
disponible compte tenu du choix entre plusieurs dimensions des portes et de longueur
des appareils (disponibles avec 2, 3 et 4 portes).

PORTE VITRÉE PERSONALISÉE AVEC LOGO
Vos portes peuvent désormais avoir une style unique, Votre style !
Personnalisez Vos portes avec un logo à l’intérieur de la vitre avec son propre système
d’éclairage pour un résultat encore plus charmant.
Pour avoir ce type de porte il est nécessaire commander l’appareil avec un plan de
travail en acier inox (photo 3).
3.

ECLAIRAGE COLORE
En option on peut avoir aussi les LED colorés pour personnaliser l’intérieur du
refroidisseur. Chaque porte peut être personnalisée avec sa propre couleur.
On peut avoir aussi les LED RGB qui grâce à un contrôle manuel (DIMMER) ou à un
système avec télécommande peut changer les couleurs de Votre frigo à Votre plaisir.
Sur les appareils sans groupe moteur, si on veut cette option, il faut considérer que
on doit trouver une emplacement à l’extérieur du meuble pour le contrôle manuel et la
boite à télécommande (photo 4).

VISION
Le modèle Vision c’est-à-dire traversant avec portes
soit devant que derrière est idéal pour être placée au
milieux d’un bar rond ou ovale (voir photo à droite).

MODULES A UNE PORTE
Le modèle à une porte est très utile pour occuper les
petites espaces et il est disponible soit en version
POSITIVE (+2/+8°C) que NÉGATIVE (CONGELATEUR
-15/-25°C). Il est aussi très utile pour stocker des
boissons alcoolisées comme la vodka ou simplement
pour refroidir les verres à utiliser pour les bières à servir
à baisse température.

4.

TIROIRS VITRES
Les portes peuvent être remplacées par des groupes de 2 ou 3 tiroirs vitrés avec éclairage
par LED.
Le groupe de 2 tiroirs a été conçu pour contenir des petites bouteilles (jusqu’à 50 cl)
dans le tiroir en haut et des grandes bouteilles (jusqu’à 150 cl) dans le tiroir en bas.
Le groupe de 3 tiroirs à été conçu pour contenir des petites bouteilles (jusqu’à 20 cl) ou
des canettes de 33 cl.
Le groupe de tiroirs permets un meilleur éclairage du produit contenu et comporte aussi
une série d’autres avantages et présentent de nombreux avantages:
1.

Facile à utiliser. Compte tenu du fait que le tiroir
peut sortir complètement du meuble le travail du
barman sera amélioré avec moins de risque de
fatigue au dos et la possibilité de servir le client plus
rapidement (photo 1).

2.

Toujours grâce au tiroir qui peut sortir complètement
on aura aussi l’avantage de pouvoir éviter de faire
un roulement des produits contenus à l’arrière ou au
fond du meuble (comme on doit faire pour les portes)
(photo 2).
La première rangée des bouteilles ou canettes
peut être maintenue fixe près du vitre grâce aux
séparateurs en dotation et donc résulte parfaitement
éclairée et on a l’impression d’avoir toujours le
tiroir plein de bouteilles aussi quand il ne l’est pas
(photo 3).
3.
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caractéristiques structurelles
L’extérieur du meuble et les portes sont en skinplate gris fonce sur
tôle galvanisée ou en acier inox AISI 304 Scotch Brite.
L’intérieur du meuble est en skinplate blanc atoxique pour les
modèles avec extérieur en skinplate gris foncé et en acier inox pour
les appareils avec extérieur en acier inox. Sur demande on peut avoir
aussi une version mixte avec skinplate gris foncé à l’extérieur et acier
inox à l’intérieur.
L’éclairage de série par LED de couleur blanc assure une longue durée
et une parfaite diffusion de la lumière à l’intérieur du refroidisseur.
Grâce à l’option de l’inversion du moteur (moteur à droite) vous pouvez
également mettre à coté deux unités miroir et obtenir jusqu’à 8 portes
consécutives sans l’interruption esthétique du groupe moteur.

LES PLANS DE TRAVAILLE
Tous les appareils de toutes les lignes, STANDARD, MINI et MAXI,
peuvent être personnalisés avec la dotation de un plan de travail
sans dosseret, ou avec dosseret ou avec dosseret et évier (placée
en dessus du groupe moteur). Ce dernier type de plan est fourni
sans trou pour le robinet (pour une éventuelle installation du robinet à
parois) sauf si vous achetez le robinet comme option.

4.

PROTECTION DU JOINT
Il est possible avoir comme option la protection du joint. Une petite
option vraiment utile (photo 4).
Cette option protège le joint magnétique de la coulée des liquides et
saleté et réduit donc la nécessité de la nettoyer. Donc on a le double
avantage de moins d’entretien et la garantie d’un bon fonctionnement
du joint dans le temps.

TIROIR NEUTRE /
TIROIR À CAFÉ
Dans la partie supérieure du compartiment
moteur, un tiroir neutre peut être monté équipé
pour recueillir le marc à café (photo 5).

5.

GROUPE MOTEUR À DISTANCE, à utiliser dans les 10 mètres de
distance des appareils (photo 1).
LA TOLE COUVRE MOTEUR s’ouvre latéralement comme une porte
et est équipée d’une fermeture à aimant. Ce système facilite l’accès au
compartiment moteur, mais surtout au condenseur pour effectuer les
opérations de nettoyage périodiques. Nous avons également déplacé le
thermostat dans la partie supérieur du compartiment moteur, où, grâce
à une position plus protégée et sans humidité, la durée de la vie du
thermostat sera plus longue (photo 2).

1.

2.

SYSTÈME DE TEMPÉRATURE UNIFORME
L’unité de réfrigération comprend un compresseur, un condenseur ventilé
et un évaporateur. L’évaporateur est placé à l’intérieur de la cuve derrière
le montant, protégé par de la peinture atoxique, équipé d’un bac pour
la récupération de l’eau de dégivrage et de deux ventilateurs axiaux
circulaires pour garantir la totale uniformité du froid (photo 3).

3.

VERROUILLAGE
Le contenu de votre réfrigérateur sera
toujours en sécurité grâce à la possibilité
d’installer une fermeture à clé sur les
portes et les tiroirs. Ce système peut être
monté sur un appareil déjà installé (photo 4).
ETAGÈRE
La dotation standard comprend une
étagère réglable sur crochets pour
chaque porte : en aluminium gaufré sur les
versions avec l’extérieur en skinplate gris
foncé et en acier inox sur les versions avec
l’extérieur en acier inox (photo 5).
PIEDS ET ROULETTES
La dotation standard comprend les pieds
en aluminium réglables de l’intérieur de la
cuve, de 30 à 55 mm. Des pieds de taille
supérieure sont également disponibles en
option mais dans ce cas le réglage par
l’intérieur de la cuve n’est pas possible. À
noter que l’appareil peut aussi être équipé
de roulettes pivotantes avec frein (photo 6).
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4.

5.

6.

Testé pour un bon fonctionnement
dans des conditions ambiantes
jusqu’à 32 ° C

GROUPE LOGÉ

SANS GROUPE

POSITIF / NEGATIF

UE 03 / 2013

La société se réserve le droit d’apporter des modifications sans avis préalable aux produits présentés dans le catalogue.
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