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MiniBars Gamme Budget
Une rentabilité hors du commun

Technologie de pointe, prix compétitifs, faibles coûts  

d’exploitation. Les miniBars Dometic Gamme Budget offrent 

un retour sur investissement supérieur à celui des autres  

produits de sa catégorie.

La technologie de refroidissement par absorption dernière  

génération Dometic garantit une durée de vie très longue et 

une consommation réduite. Les miniBars Dometic Gamme 

Budget offrent un intérieur bien organisé, une présentation  

optimale des produits et un marketing efficace dans la chambre 

d’hôtel. Disponible en trois catégories – 30, 40 ou 60 litres.

Gamme budget

  Technologie de refroidissement par absorption totalement 

silencieuse

  Contrôle énergétique Fuzzy Logic, pour une consommation 

réduite

 Unité de refroidissement avec sonde (système CUC) 

 Dégivrage automatique

 Certification ISO 9001 et ISO 14001

  Conforme à la norme européenne en matière d’efficacité 

énergétique 643/2009

Performances fiables : surveillance de l’unité de 
refroidissement par capteur (système CUC)

Refroidissement par absorption totalement silencieux  
pour chambres d’hôtel : aucune pièce en mouvement, 
totalement silencieux, pas d’usure, pas de maintenance

Contrôle énergétique Fuzzy Logic, pour une 
gestion optimisée des températures et des 
coûts d’exploitation réduits
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Gamme budget

RH 131 D/LD
30 L – porte standard

RH 141 D/LD/LDG* 
40 L – porte standard ou vitrée

RH 161 D*/LD*/DG*/LDG* 
60 L – porte standard ou vitrée

Configuration

1 rack de porte pour mignonnettes 
réglable en hauteur et en profondeur 
1 rack de porte pour bouteilles et canettes  
réglable en profondeur 
Les deux racks de porte possèdent des séparateurs 
de bouteilles réglables  
2 étagères plastique réglables  
Eclairage intérieur (LD) 
Pied 12 mm

Configuration
1 rack de porte pour mignonnettes 
réglable en hauteur et en profondeur 
1 rack de porte pour bouteilles et canettes  
réglable en profondeur (D / LD)  
Les deux racks de porte possèdent des séparateurs 
de bouteilles réglables  
Supports de bouteilles pour le positionnement des 
produits sur le rack inférieur 2 étagères plastique 
réglables (D / LD / LDG) 
Eclairage intérieur (LD / LDG) 
Pied 12 mm  

Configuration
1 rack de porte pour mignonnettes 
réglable en hauteur et en profondeur (D / LD) 
1 rack de porte pour bouteilles et canettes  
réglable en profondeur (D / LD)   
Supports de bouteilles dans le rack inférieur 
2 étagères métalliques réglables (D / LD / DG / LDG) 
Eclairage intérieur (LD)  
Pied 12 mm

** Mesuré à une température ambiante  
 de 25°C / 7°C

Un assortiment attractif pour ce  
miniBar  : bouteilles, mignonnettes, 
snacks et canettes, tout trouve sa 
place et est accessible facilement.

Espace intérieur bien organisé, grande 
souplesse d’utilisation : le modèle  
RH 141 peut être encastré dans un 
meuble avec ses pieds de 12 mm, ou 
utilisé en pose libre avec les pieds  
facultatifs de 40 mm.

Modèle supérieur : Le modèle RH 161 
offre une capacité généreuse de 60 
litres, pouvant contenir un vaste choix 
de snacks et de boissons. Il est dispo-
nible en trois versions, tous équipés 
de dégivrage automatique.

Options Serrure 
Glissière d’entraînement de porte,  
poignée 
Pied 40 mm 

Serrure 
Glissière d’entraînement de porte  
(D/LD), poignée 
Pied 40 mm 

Gamme de budget RH 131 D / LD RH 141 D / LD / LDG* RH 161 D* / LD*/ DG* 169 LDG*
Capacité (litres) 30 40 60

Dimensions (H x L x P mm) 552 x 380 x 445 (version pose libre) 
524 x 380 x 445 (version encastrée)

582 x 422 x 451 (version pose libre) 
554 x 422 x 451 (version encastrée)

592 x 486 x 484 (version pose libre)  
564 x 486 x 484 (version encastrée)

Consommation (kWh / 24 h) EN 
15502 ; Conforme aux Directives 
CEE 643/2009 et 1060/2010

0,73 / 0,73 0,74/0,74/1,5** 1,4/1,4/2,0**/2,0**

Classe énergétique D/D D/D/- -/-/-/-

Niveau de bruit 0 dB 0 dB 0 dB

Armoire Version encastrée ou pose libre 
Armoire métallique recouverte de plastique noir

Version encastrée ou pose libre 
Armoire métallique recouverte de plastique noir

Version encastrée ou pose libre 
Armoire métallique recouverte de plastique noir

Porte Avec panneau de décoration ou glissière  
d’entraînement de porte  
Joint de porte magnétique 
Clayette de porte modulable

Avec panneau de décoration, glissière 
d’entraînement de porte ou porte vitrée  
Joint de porte magnétique 
Clayette de porte modulable

Avec panneau de décoration, glissière 
d’entraînement de porte ou porte vitrée  
Joint de porte magnétique 
Clayette de porte modulable

Serrure 
Glissière d’entraînement de porte  
(D/LD), poignée 
Pied 40 mm

* Non disponible dans les pays  
 membres de l’UE



> 200 cm2

> 20 mm

comment garantir  
une ventilation appropriée

Une ventilation correcte est gage de bonnes performances,  

de faible consommation et de durée de vie élevée.

Nos miniBars encastrés nécessitent une entrée d’air égale à 200 cm2  

une sortie d’air de la même quantité. De plus, un espace de 20 mm  

doit être respecté entre l’arrière du miniBar et le bord du meuble.

Une grille intégrée à la porte assure une ventilation appropriée. Le miniBar et la porte du meuble peuvent être reliés via une glissière d’entraînement de porte qui ouvre 

simultanément le meuble et la porte du miniBar. La ventilation est toujours optimale, même pour les meubles hauts. Une fois encore, l’air doit pouvoir circuler librement 

autour de l’unité de refroidissement et au niveau de la sortie située en haut de l’équipement.
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Pour plus d’informations, visitez le site Web suivant : 

www.dometic.com/fr/Europe/France/Professionnels/Equipements-hoteliers

Dometic. Plus de confort, plus de qualité.
Une assistance dans le monde entier – avec des experts à vos côtés.




