SALON EQUIP’ HÔTEl
Présentation de la gamme produits
Porte de Versailles - 16-20 novembre 2014
Rendez-vous incontournable des professionnels
du secteur de l’hôtellerie-restauration.

A. NOTIS
Restaurant
6 bis, rue du 4 septembre
75002 PARIS

- Dimensions : largeur 2400mm x hauteur 2400/2750mm x profondeur 492mm
- Cave de coloris noir, éclairage LED et température commandée par thermostat
- Façades : double portes coulissantes
- Rangements intérieurs : sur clayettes en bois massif naturel vernis montées sur coulisses
- Présentation des bouteilles sur des tiges inox fixes
- Capacité : 215 bouteilles

Artis
Maison de particulier

- Dimensions : largeur 1310mm x hauteur 1600mm x profondeur 600mm
- Température réglable par thermostat électronique (un par cave), Froid statique
- Portes coulissantes : grands miroirs sans tain, dont l’éclairage LED dévoile les bouteilles
- Rangement traditionnel sur l’arrière et bibliothèque en présentation sur la façade
- Capacité : environ 360 bouteilles

balthazar
Restaurant
19 rue du Maréchal Joffre
35000 RENNES
Membre de la Collection MGallery

- Ensemble de 2 caves en L
- Meuble de présentation non réfrigéré
- Portes coulissantes
- Stockage des bouteilles en présentation & également de façon traditionnelle
- Capacité : environ 480 bouteilles

Dinard
Maison de particulier

- Dimensions : largeur 3330mm x hauteur 2360mm x profondeur 680mm
- Cave de coloris noir, châssis en inox, éclairage LED, portes coulissantes
- Température réglable par thermostat (trois modules, un par cave),
- Aménagement intérieur : 36 clayettes en bois massif naturel vernis,
et 3 clayettes de présentation en inox., ensemble monté sur coulisses.
- Capacité : environ 630 bouteilles

la carambole
Restaurant
14 avenue Pierre Mendès France
67300 SCHILTIGHEIM

- Ensemble de caves sur mesure
- Façade inox poli miroir & noir, portes coulissantes
- Aménagement intérieur : clayettes coulissantes en bois massif naturel vernis
- Stockage des bouteilles façon bibliothèque & également en présentation
- Capacité : environ 600 bouteilles

l’ afrodite
Restaurant
10 boulevard Dubouchage
06000 NICE

- Dimensions : largeur 2505mm x hauteur 2505mm x profondeur 460mm
- Cave sur châssis en chêne massif teinté noir et vernis, éclairage LED, portes ouvrantes
- Température réglable par thermostat (4 modules, un par porte),
- Aménagement intérieur : nez inox sur clayettes en bois massif teintées et montées
sur coulisses, ainsi que des clayettes de présentation en inox
- Capacité : environ 630 bouteilles

le molitor
Restaurant
8, avenue de la Porte Molitor
75016 PARIS

- Dimensions : largeur 6473/3072mm x hauteur 2505mm x profondeur 673mm
- Cave en 6 modules montés sur châssis noir, portes coulissantes double vitrage, LED
- Température réglable par thermostat (6 modules, un par porte),
- Aménagement intérieur : bouteilles parallèles aux portes (étiquettes lisibles)
sur des clayettes en bois massif teintées et vernis, montées sur coulisses
- Capacité : environ 858 bouteilles

les climats
Restaurant
41 rue de Lille
75007 PARIS

- Aménagement intérieur
- Casiers en bois de frêne massif naturel
- Portes coulissantes
- Capacité : 2000/2100 bouteilles

millesime
Restaurant
1 Rue Traversière
21220 Chambolle-Musigny

- Dimensions : largeur 5000mm x hauteur 2550mm x profondeur 610mm
- Cave en 5 modules avec portes coulissantes et éclairage LED
- Température réglable par thermostat (5 modules, un par porte),
- Stockage des bouteilles en présentation sur clayettes inox fixes
- Capacité : environ 750 bouteilles

novotel amsterdam
Hôtel Restaurant
Europaboulevard 10
1083 AD AMSTERDAM
PAYS-BAS

- Cave encastrée dans le mur de ce grand hôtel
- Coloris à la demande du client
- Clayettes inox coulissantes
- Portes ouvrantes
- Capacité : environ 480 bouteilles

plethore & balthazar
Restaurant hédoniste & « gastronomiste »
72 rue Mercière
69002 LYON

- Mur de cave façade noir & tôle vieillie
- Aménagement intérieur : casiers dans lesquels une bouteille est en présentation
debout en façade, et les bouteilles sont stockées couchées à l’arrière.
- Portes coulissantes
- Capacité : environ 1300 bouteilles

saturne
Restaurant
17 rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS

- Dimensions : largeur 4400mm x hauteur 2900mm x profondeur 700m
- 7 casiers en chêne massif, échelle en inox pour accès partie supérieure.
- 6 grandes portes coulissantes, température réglable par thermostat
- Rangement : 4 hauteurs de bouteille en présentation debout
- Capacité : environ 1500 bouteilles

