
Experience a safer
and more open world

FONCTIONNALITÉS STANDARD
 : Capacité de stockage jusqu‘à 38 produits en façade.
 : Étagères de porte transparentes et réglables pour une excellente visibilité.
 : Clayettes amovibles pour un nettoyage facile.
 : Isolation thermique à base de cyclopentane, sans CFC/HCFC.
 : Dégivrage entièrement automatique et thermostat facilement réglable.
 : Charnières de porte solides, permutables de gauche à droite.
 : Joint magnétique intégral sur le pourtour de la     

 porte pour la maintenir parfaitement fermée.
 : Poignées de porte intégrées.
 : Eclairage intérieur LED.
 : Verrou (peut être désactivé).
 : Tailles disponibles : 30, 40 et 60 litres. 
 : 3 portes différentes disponibles.
 : ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES EN OPTION
 : Porte en verre encadrée en plastique noir.
 : Porte en verre encadrée en aluminium.

Minibars PolarBar 

Avec leur conception de qualité et leur généreux espace intérieur, les 
minibars PolarBar se distinguent par leur design simple et élégant, leur 
faible consommation d'électricité et leur technologie d'absorption 
silencieuse, apportant une grande valeur à votre établissement. 

Les minibars PolarBar sont disponibles avec un compartiment de 
refroidissement de 30, 40 ou 60 litres et un éclairage intérieur, un 
verrou et une porte vitrée en option.

 

 : Joint magnétique intégral sur le pourtour de la  
 porte pour la maintenir parfaitement fermée.
 : Eclairage intérieur LED.
 : Verrou (peut être désactivé).
 : Taille disponible 42L.
 : Glissières de tiroir solides, le tiroir   

 peut être facilement enlevé.
 : Poignées de porte intégrées et panneaux  

 en bois sur mesure en option.
 : Peut être inséré ou posé comme tiroir.
 : ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE.

PBD 42 (Tiroir)

PB Standard (porte en verre encadrée noire)

NOUVEAU MINIBAR TIROIR
 : Capacité de stockage jusqu‘à 38 produits en façade.
 : Étagères de porte transparentes   

 pour une excellente visibilité.
 : Clayettes amovibles pour un nettoyage facile.
 : Isolation thermique à base de    

 cyclopentane, sans CFC/HCFC.
 :  Dégivrage entièrement automatique   

 et thermostat facilement réglable.
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Polarbar 30 (PB 30) Polarbar 40 (PB 40) Polarbar 60 (PB 60) Polarbar Drawer

Volume brut 30 litres 40 litres 60 litres 42 litres

Dimensions (H x L x P) 
mm
pouces

520 x 400 x 425
20,5" x 15,88" x 16,7"

520 x 400 x 475
20,5" x 15,88" x 18,7"

526 x 482 x 465
21,7" x 18,97" x 17,91"

418 – 550 – 490
161/2 – 212/3 – 192/7

Watts (W) 65 W 65 W 85 W 65 W

Tension (V) 220/240 220/240 220/240 100/220

Consommation d'électricité (kWh/24 h)(1) 0,85 0,90 0,90 0,80

Poids net 
(kg)
(lbs)

15,5
34,1

16,5
36,3

17,0
38,8

8.4
40.56

Certification ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE (ISO/CE/ETL/ERP/WEEE/ROHS2&3)

CARACTÉRISTIQUES

INFORMATION ADDITIONNELLE
 : Pour une bonne ventilation des minibars intégrés: un canal de circulation d’air est impératif. Un espace minimum de 200 cm2 est 

nécessaire.
 : Les spécifications peuvent changer sans préavis en raison du développement continu du produit.
 : Consommation d’énergie moyenne par 24 heures, à une température de 25 ° C et à une température de refroidissement de 7 ° C 

conformément à la norme EN ISO 7371.

POLARBAR MODELS

PB AGD 30, 40 and 60 
(Porte en verre encadrée aluminium )PB Standard 30, 40 and 60 (Porte pleine noire) PB A 30 and 40 (porte en verre encadrée noire)

PBD 42 (Tiroir)


