
 

 

MINI-BAR ECOBAR CLASSIC 
LE MINI-BAR POUR HOTEL AVEC LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX. 
Les mini-bars pour hôtel ECOBAR offrent un service de première classe aux clients. Ils sont équipés avec la dernière 
technologie d'absorption à faible consommation d'énergie. Ils fournissent une réfrigération complètement silencieuse, sans 
aucune vibration, sans ventilateur ou pièce mobile. Cette caractéristique est essentielle pour tout mini-bar placé dans une 
chambre d'hôtel, où le repos et le confort du client doivent être garantis. En outre, le fait qu'il n'y a pas de pièces mobiles, offre 
un fonctionnement sans entretien, une fiabilité extrêmement élevée et un appareil durable avec une durée de vie beaucoup 
plus longue que les autres minibars construits avec différents types de technologie de réfrigération. Tous nos mini-bars sont 
équipés de thermostats électroniques avec une technologie intelligente de dégivrage automatique pour une meilleure 
régulation de la température interne.  
 
Tous nos mini-bars pour hôtel sont disponibles à la vente et à la location. Veuillez nous contacter pour plus d’informations. 

https://www.elsafe.es/index.php?language=fr


 

 

 

 



 

 

SPECIFICATIONS DU MINI-BAR ECOBAR CLASSIC 

 

• Réfrigération à absorption continue, complètement silencieuse. 
• Dégivrage automatique intelligent. 

• Technologie avancée à faible consommation énergétique. 
• Température intérieure réglable. 

• Éclairage intérieur de type LED de série. 
• Serrure de série (sauf dans le 25lt). 

• Tablettes intérieures translucides, renforcées et esthétiques. 
• Joint d'étanchéité en caoutchouc avec un aimant puissant. 

• Sens d'ouverture facile à changer. 
• Sans HCFC et sans CFC, conformément à la réglementation en vigueur. 

• Isolation thermique générée par le cyclopentane. 
• Certification de gestion environnementale 14001, RoHS et CE. 

• Certification de gestion de la qualité ISO 9001:2008. 

 

Les différents modèles de mini-bar dans la gamme ECOBAR Classic sont conçus pour tous les types d'hôtel. Ces modèles de 
mini-bar sont les plus recherchés en raison de leur excellent rapport qualité/prix. Les mini-bars sont équipés d'un éclairage 
intérieur de type LED à faible consommation énergétique et d'une serrure de porte. La serrure de la porte du mini-bar peut être 
démontée si elle n'est pas nécessaire.  



Spécifications techniques 

  

  ECOBAR 60lt Classic 

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur, mm) 

  

  601 x 460 x 490 

Volume brut 

  

  60lt 

Volume net 

  

  51lt 

Dégivrage automatique 

  

  Dégivrage intelligent 

Éclairage intérieur 

  

  LED à faible consommation énergétique 



Consommation (kWh/24 h) 

  

  1,00 

Consommation annuelle (kWh) 

  

  365 

Puissance (W) 

  

  90 

Température intérieure réglable 

  

  Oui 

Étagères intérieures réglables 

  

  2 

Étagères de porte 

  

  2 



Serrure de porte 

  

  En option 
 


