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Servez à chaque fois des boissons parfaites
Des solutions pour un bar d’aujourd’hui

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Systèmes de froid au gaz R290 
• Éclairage LED
• Garantie de 5 ans, pièces, main d’oeuvre et  
    déplacement
• Encastrable, pas de rejet d’air à l’arrière et sur  
   les cotés

• Technologie RCU brevetée par True
• Contrôle électronique de la température
• Installable sur socle
• Roulettes et pieds en option

La nouvelle gamme TBR de True, conçue pour le marché des arrières-bars, propose les der-
nières technologies en termes de réfrigération et de multiples options de configurations.

Intérieur 
en acier 
inoxydable

3 passages 
pré-percements 
disponibles

Portes avec 
système de 
blocage à 90 °

Charnières 
de porte 
réversibles

Régulation 
numérique pour 
une température 
parfaite 
Système de 
réfrigération au gaz 
R290 respectueux de 
l'environnement.

Système de froid 
avec prise et rejet  
de l’air en façade

Finitions au choix:
acier inoxydable, noire ou personnalisée

Plan de travail 
robuste en acier 
inoxydable

Serrures de 
porte

3 étagères réglables  
par section de porte

TBR
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Réfrigération de bar personnalisée
Configurée pour s'adapter et à votre offre produit

Les TBR peuvent être installés de plusieurs façons pour s'adapter à l'espace, à l'apparence 
et à la convivialité de votre bar, du stockage jusqu’au service.

Les meubles TBR sont disponibles en quatre longueurs différentes pour s'adapter à la surface disponible et 
à la capacité de bouteilles demandées. La profondeur et les hauteurs sont standards sur toute la gamme.

Certaines boissons sont mieux stockées et servies à des températures différentes, donc la gamme TBR  
propose trois types de températures:

Sections 2 3

Produit TBR48 TBR52 TBR60 TBR72

Dimensions
LxPxH

1219 x 631 x 883 1321 x 631 x 883 1524 x 631 x 883 1829 x 631 x 883

Capacité
(bouteilles de 330ml)

258 294 378 468

Produit 0.5 to 3.3°C 7 to 13°C 13 to 18°C

Idéales pour Boissons gazeuses, Tous types 
de bières, Jus de fruits, Lait

Vins blancs et rosés,
Bière Lager Premium Vins rouges

Encombrement

Température

TBR

Les TBR peuvent être commandés avec le 
système de réfrigération situé sur le côté 
gauche ou droit du meuble, offrant aux 
concepteurs un grand nombre d’options en 
phase de conception.

Les faces avant et de côté peuvent être disponibles en acier laminé époxy noir, en acier inoxydable, ou 
vous pouvez demander le coloris de votre choix au Département True Color, qui pourra vous proposer 
une gamme de différents RAL pour créer un arrière-bar assorti à votre bar existant ou en projet.

les portes deTBR sont disponibles en trois types, battante pleine, battante vitrée ou coulissante vitrée.

Disponible sur les meubles avec portes vitrées, TruLumina® est une solution d'éclairage de nouvelle 
génération crée par True, offrant  14 options de couleurs réglables exclusives, et cela pour une 
meilleure visibilité de vos produits.

Position du groupe  
de froid

Finitions extérieures

Options de porte

Option d'éclairage TruLumina®

G D

Types de portes PORTE PLEINE BATTANTE PORTE VITRÉE BATTANTE     PORTE VITRÉE COULISSANTE 

Les portes battantes pleines 
et vitrées peuvent montées 
sur un même meuble. Les 
portes vitrées coulissantes 
ne sont pas compatibles 
avec les portes battantes

Cette option est facturée en sus. Remplace l'éclairage LED «blanc» standard.

REMARQUE: L'une de ces trois plages de température doit être sélectionnée au moment de la commande et ne pourra être 
ajustée ultérieurement.
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Servez un verre parfait à chaque commande 
Des innovations pour un bar d’aujourd’hui

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Groupe de froid au R290
• Éclairage LED
• Garantie de 5 ans, pieces, main d’oeuvre et  
    déplacement
• Totalement encastrable

• Technologie brevetée True RCU
• Contrôle électronique de la température
• Peut être installé sur socle
• Options de roulettes ou de pieds

Les arrières bars de True TDR ont été créés pour apporter les dernières technologies de la réfri-
gération aux distributeurs et revendeurs de spiritueux et boissons fraiches non alcoolisées

Intérieur 
en acier 
inoxydable

Blocage de 
porte à 90*

Charnières 
de porte 
réversibles
3 étagères 
réglables  
par section de 
porte vitrée

Régulation numérique 
pour une température 
parfaite 
Système de réfrigération au 
gaz R290 respectueux de 
l'environnement.

Aspiration et 
soufflage de l’air 
en façade Totalement 
encastrable

Colonne de tirage isolée en 
surface de 77 mm de diamètre 
avec robinet simple, collecteur à 2 voies et 
ensemble de vidange

Serrures de 
porte

Plan de travail en acier inoxydable, 
avec égouttoir

TDR

Trois finitions disponibles:
acier inoxydable, colorie noire ou personnalisée

3 pré-
percements 
disponibles 
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Customisez votre arrière-bar
Configurez le pour s'adapter à votre thème

Les arrières-bars TDR peuvent également être commandés avec différentes combinaisons 
de portes, comprenant par exemple une porte pleine (à gauche) avec une colonne de 
tirage, au milieu une porte vitrée avec étagères, destinée à présenter des bouteilles réfri-
gérées.

Les TDR à porte pleine sont destinés à refroidir et à servir des boissons variées condition-
nées dans des fûts et tailles et de formats différents.

Sections 2

Produit TDR48 TDR52

Dimensions
LxPxH

1219 x 631 x 883* 1321 x 631 x 883*

Volume utilisable 
à l'intérieur 
LxP

TDR

Les extérieurs des unités (avant et côtés) sont disponibles en acier époxy noire, en acier inoxydable, ou 
profitez du service True Color, à la demande, qui propose une gamme de différents RAL pour créer un 
arrière-bar assorti à votre existant ou à un nouveau projet.

Disponible sur les meubles avec portes vitrées, TruLumina® est une solution d'éclairage de nouvelle 
génération, offrant en option 14 couleurs modulables uniques pour l'éclairage de vos boissons

Finitions extérieure

Éclairage en option TruLumina®

Cette option est facturée en sus. Remplace l'éclairage LED «blanc» standard.*La hauteur du meuble n'inclut pas les 400 mm de la colonne de tirage. Le régulateur de pression et la bouteille de gaz CO2 ne sont pas fournis avec l'unité et ne sont pas vendus 
par True. Veuillez nous contacter avant l'achat pour vérifier si la taille de vos fûts est compatible avec le TDR. Le type de connecteur de fût peut varier selon les fournisseurs. 
Contactez votre brasseur pour plus d’informations REMARQUE: Il est impératif que seules des personnes qualifiées et accréditées installent les 

composants du système de distribution et le régulateur de pression de gaz. Ces bonbonnes 
contiennent du gaz à des pressions extrêmement élevées. Une utilisation ou un montage incorrect 
des composants peut entraîner des blessures graves, voir la mort

924

477

824

477

Capacité 20 litres 25 litres 30 litres 50 litres

DIN 6647-1/-2
ØxH 363 x 310 381 x 400 381 x 600

Euro-Keg
ØxH 395 x 216 395 x 327 408 x 365 408 x 532

Type de Keg

Dimensions au sol
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truerefrigeration.fr

True Refrigeration Europe GmbH, Hauptstr. 269, 79650 Schopfheim, Germany, +49 (0) 7622 68830
True Refrigeration UK Ltd, Fields End Road, Rotherham, S. Yorkshire S63 9EU, +44 (0) 800 783 2049

Headquarters - 2001 East Terra Lane O’Fallon, MO 63366-44-34
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