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MiniBars Gamme HiPro
La concrétisation parfaite d'une idée innovante

La gamme Dometic HiPro a redéfi ni les standards du design dans 

le domaine des miniBars : c’est le résultat de plus de 8 décennies 

de Recherche & Développement. Notre objectif de satisfaction 

clientèle nous a poussé à recueillir toutes les attentes des clients 

en matière de confort et de technologie. Le résultat est convain-

cant  : MiniBars HiPro – un parfait exemple d’innovation mise en 

pratique. Les miniBars HiPro n’o� rent pas moins que l’excellence 

(design innovant associé à des apports technologiques de pointe). 

Cette association unique porte un nom  : Technologie HiPro. Ce 

terme évoque une dimension de qualité que vous ne pouvez 

obtenir qu’auprès de Dometic.

Système modulaire permettant de répondre aux préférences de chacun

  Conception innovante

  Système modulaire de tiroirs, étagères et racks de porte

  Contrôle énergétique Fuzzy Logic, pour une gestion 

optimisée de l’énergie

  Température réglable par télécommande

  Diagnostic d’installation via LED

  Surveillance de l’unité de refroidissement avec sonde 

(système CUC)

  Consommation énergétique la plus faible du marché 

(certifi ée)

  Eclairage intérieur LED contrôlé par capteur

  Système d’ouverture de porte via LED (en option)

MODELE BASIC 

2 étagères longues

Porte intérieure plate

Disponible pour HiPro 3000/4000/6000

MODELE STANDARD 

2 étagères courtes

2 racks de porte multifonctions (un pour 
les bouteilles, un pour les mignonnettes)

Porte intérieure avec conception « Bottle 
Body » destinée aux bouteilles de 1,5 litres

Disponible pour HiPro 3000/4000/6000

MODELE DELUXE 

2 tiroirs longs

Porte intérieure plate

Disponible pour HiPro 4000

MODELE PREMIUM 

2 tiroirs courts

2 racks de porte multifonctionnels (un pour 
les bouteilles, un pour les mignonnettes)

Porte intérieure avec conception « Bottle 
Body » destinée aux bouteilles de 1,5 litres

Disponible pour HiPro 4000
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Gamme HiPro

Une technologie intelligente, qui permet de 
réduire les coûts d’exploitation
Consommation la plus faible du marché (certifiée)

Les miniBars Dometic contribuent à la diminution de la consomma-

tion énergétique, confi rmée par des instituts de tests indépendants. 

Lorsque vous e� ectuez des comparaisons avec des produits d’autres 

fabricants, n’oubliez pas de demander la documentation technique 

de leurs produits. Les miniBars Dometic doivent leur e�  cacité éner-

gétique à l’utilisation du contrôle énergétique Fuzzy Logic 

(logiciel de réduction de la consommation d’énergie). Le Fuzzy Logic 

maintient l’intérieur du miniBar à une température constante. Tous les 

miniBars Dometic HiPro sont conformes à la norme européenne 

643/2009 en matière d’e�  cacité énergétique.

Les miniBars HiPro sont dotés de la dernière génération de contrôle 

énergétique Fuzzy Logic. Ce logiciel va encore plus loin : il régule le 

cycle de dégivrage automatique, surveille les performances de 

l’unité de refroidissement (système CUC) et envoie un signal visuel 

si une intervention est requise.

Permet d’économiser de 
l’énergie et de réduire 
le coût d’exploitation : 
Contrôle énergétique 

Fuzzy Logic avec contrôle 
d’unité de refroidissement 

intégré (système CUC)
Utilisation énergétique calculée

par jour/par unité

Coût énergétique par an pour 
100 miniBars (base : 0,20 €/kWh)

Coût énergétique après 10 ans 
d’utilisation

Economies de 52 %

0,56 kWh

4,088 €

40,880 €

43,800 €

1,16 kWh

8,468 €

84,680 €

 

Dometic 
miniBar

HiPro 3000

Produit
concurrent

  Puce de contrôle intelligente : des intervalles courts de 

contrôle de la température permettent d’éviter tout 

gaspillage énergétique

  Système d’auto-diagnostic : vérifi e les fonctions du 

miniBar à la demande

 Dégivrage automatique : cycle de dégivrage réglable pour  

 un fonctionnement optimal du miniBar

  Conforme à la norme européenne 643/2009 en matière 

d’e�  cacité énergétique
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HiPro 3000
Un miniBar 30 litres compact

Le miniBar 
HiPro 3000 est 

toujours élégant, 
même en 

version encastrée

Option de décoration : 
Vous pouvez 

sélectionner le 
panneau décoratif de 

porte pour l’adapter 
au style intérieur
(sur commande)

Version de base avec deux grandes étagères et une porte 

intérieure plate. Consommation la plus faible de tous les 

miniBars à réfrigération par absorption. 

Version Standard avec deux étagères et deux racks de porte 

multifonctions destinés aux canettes, aux grandes bouteilles 

et aux mignonnettes. Consommation la plus faible de tous 

les miniBars à réfrigération par absorption. Racks de porte 

modulable (Clip & Click).

Options
Serrure
Système de contrôle d’ouverture de porte avec LED  
Télécommande infrarouge
Sélection des panneaux décoratifs de porte
(sur commande)
Deuxième étagère
Glissière d’entraînement de porte

Confi guration standard
2 étagères courtes
2 racks de porte multifonctionnels
(un pour les grandes bouteilles, un pour les mignonnettes)
Porte intérieure avec conception « Bottle Body » pour les bouteilles de 1,5 litres

HiPro 3000 Basic / Standard
Capacité (litres) 30

Dimensions (H x L x P mm) 527 x 388 x 418

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

0,56

Classe énergétique C

Niveau de bruit 0 dB

Porte  Poignée intégrée
Joint magnétique de porte
Racks de porte modulable (Clip & Click)
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Confi guration Basic
2 étagères longues
Porte intérieure plate
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HiPro 4000
Produit phare dans la catégorie des 40 litres

Adaptation parfaite : 
la glissière d’entraîne-

ment de porte en 
option permet de 
relier la porte du 

miniBar à la porte du 
meuble, pour faciliter 

l’ouverture.

*  Pour les modèles Basic et Standard 
(voir la confi guration en page 2)

Les miniBars Dometic HiPro 4000 défi nissent de nouveaux stan-

dards de confort et de satisfaction clients. La version Deluxe 

est dotée de deux grands tiroirs et d’une porte intérieure plate. 

Système modulaire de tiroirs, étagères et racks de porte. 

Version Premium avec deux tiroirs et deux racks de porte 

multifonctionnels destinés aux canettes, aux grandes bouteilles 

et aux mignonnettes. Système modulaire de tiroirs, étagères et 

racks de porte. Racks de porte modulable (Clip & Click).

Gauche : 
Cache arrière en 

option / HiPro (idéal 
pour les unités en 

pose libre)

Droite : 
Contrôle d’ouverture 

de porte avec LED, 
indique si un miniBar 
doit être contrôlé ou 

rechargé

Confi guration Deluxe
2 tiroirs longs
Porte intérieure plate

Confi guration Premium
2 tiroirs courts
2 racks de porte multifonctionnels (un pour les bouteilles, un pour les mignonnettes)
Porte intérieure avec conception « Bottle Body » destinée aux bouteilles de 1,5 litres

Options
Serrure 
Système de contrôle d’ouverture de porte avec LED
Télécommande infrarouge
Sélection des panneaux décoratifs de porte 
(sur commande)
Cache arrière et pieds (1,65") pour une utilisation 
en pose libre
Glissière d’entraînement de porte

HiPro 4000 Basic*/ Standard*/ Deluxe / Premium
Capacité (litres) 40

Dimensions (H x L x P mm) 559 x 405 x 452 (version encastrée)
601 x 405 x 472 (version pose libre avec capot 
arrière et pieds 1,65")

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

0,64

Classe énergétique C

Niveau de bruit 0 dB

Porte  Poignée intégrée
Joint magnétique de porte
Racks de porte modulable (Clip & Click)
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HiPro 4000 Vision
Un design parfait, sous tous les angles

Avec son concept de porte visionnaire, le miniBar HiPro Vision attire le regard dans les chambres d’hôtel et augmente vos revenus 

de miniBar. Sa version standard contient une étagère. Une deuxième étagère et des tiroirs sont disponibles en option. La porte vitrée 

acrylique peut être de di� érentes couleurs. Les miniBars HiPro Vision peuvent s’encastrer harmonieusement dans un meuble, et sont 

alors tout aussi élégants qu’en version pose libre.
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Les miniBars 
Dometic HiPro 

Vision s’intègrent 
harmonieusement à 

tous les mobiliers de 
chambres d’hôtel

Tout est possible : le modèle HiPro Vision peut être livré 
dans di� érentes couleurs (sur commande)

Options
Serrure 
Etagère supplémentaire
Tiroirs
Système de contrôle d’ouverture de porte avec LED
Télécommande infrarouge
Cache arrière et pieds (1,65") pour une utilisation 
en pose libre

HiPro 4000 Vision
Capacité (litres) 40

Dimensions (H x L x P mm) 559 x 405 x 465 (version encastrée)
 601 x 405 x 485 (version pose libre avec cache 
arrière et pieds 1,65")

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

0,73

Classe énergétique D

Niveau de bruit 0 dB

Porte   Porte vitrée acrylique avec poignée intégrée
Joint de porte magnétique

Gamme HiPro Vision
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HiPro 6000 / HiPro 6000 Select
Le miniBar 60 litres spacieux et convivial

HiPro 6000 Standard : 
un espace su�  sant 

pour présenter 
e�  cacement un 

assortiment complet 
de produits

HiPro 6000 Select : 
avec compartiment 

verrouillable pour 
un accès sélectif 

aux snacks et aux 
boissons

La version Standard est dotée de deux étagères et de deux 

racks de porte multifonctionnels pour les canettes, les bouteilles 

et les mignonnettes. Racks de porte modulable (Clip & Click). 

Espace su�  sant pour 30 pièces (canettes de 0,33 l). Intérieur 

variable pour présenter les produits de façon attrayante.

HiPro 6000 Select – Un investissement sage, pour un miniBar 

convivial. Le compartiment supérieur contient une sélection de 

boissons alcoolisées et de snacks o� erte par l’hôtel. Il est fermé 

à clef afi n d’être hors de portée des enfants. La partie située 

au-dessus est accessible à tous. Un espace supplémentaire 

pour les bouteilles est prévu dans le rack de la porte.

*  Pour la confi guration de base
voir page 2.

HiPro 6000 Basic*/ Standard / Select
Capacité (litres) 60

Dimensions (H x L x P mm) 568 x 490 x 475

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

0,69

Classe énergétique D

Niveau de bruit 0 dB

Porte Poignée intégrée
Joint de porte magnétique
Clayette de porte modulable (Clip & Click)

Options
Serrure 
Système de contrôle d’ouverture de porte avec LED
Télécommande infrarouge
Sélection de panneaux décoratifs de porte 
(sur commande)
Glissière d’entraînement de porte

Confi guration Select
1 rack de porte avec conception « Bottle Body »
Le compartiment supérieur est fermé à clé
Clayette de porte modulable (Clip & Click)

Confi guration standard
2 étagères courtes
2 racks de porte multifonctionnels (un pour les bouteilles, un pour les mignonnettes)
Porte intérieure avec conception « Bottle Body » destinée aux bouteilles de1,5 litres



> 200 cm2

Comment garantir 
une ventilation optimale

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 même niveau. 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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> 20 mm

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.




