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DOMETIC
CHEF DE FILE DU MARCHÉ DE LA VIE NOMADE

Dometic est le plus grand fabricant au monde de solutions de
réfrigération conçues pour les environnements de terrain extrêmes 
et les amateurs du mode de vie nomade. Notre héritage dans le 
secteur du refroidissement et de la réfrigération date de 1919 avec 
l’invention de la technologie du refroidissement par absorption. 
Notre brevet d’invention de la technologie de refroidissement 
par absorption avait même impressionné Einstein. Encore 
aujourd’hui, même plus de cent ans après, il fait toujours partie 
intégrante de notre entreprise. 



SÉRIE MOBAR
POUR QUI EST CONÇUE LA SÉRIE MOBAR?

Les hôtes du plein air sont des personnes sociables, passionnément indépendantes, avec 
un intérêt pour le design. Ils paieront volontiers un peu plus cher pour un produit qui leur 
procure de la classe, et qui en même temps garde sa qualité et sa fiabilité. Ils ont un com-
portement d'achat émotionnel.

GOURMETS SOCIAUX HÔTES AUX TERRASSES 
ESTHÉTIQUEMENT UNIQUES

PROMOTEURS D'ESPACES 
EXTÉRIEURS





NE RATEZ JAMAIS UNE
OCCASION POUR CÉLÉBRER
Moderne et intégrant une conception incomparable, la série MoBar de Dometic offre une 
apparence tout aussi raffinée, stylée et attrayante que l’environnement dans lequel elle est 
intégrée. 







DOMETIC

inspirés des barmans et barmaids professionnels et vous permet de facilement recevoir 
de grands nombres de personnes.

Fabriqué en acier inoxydable de qualité professionnelle, il comprend de vastes surfaces de 
préparation et de présentation, avec un compartiment réfrigérateur à double zone pouvant 
facilement contenir jusqu’à 39 bouteilles ou 155 canettes. De plus, près de 22 bouteilles 
ou 32 canettes peuvent être présentées dans un panier de présentation spacieux rotomoulé, 
qui gardera vos bouteilles bien froides. Le bar MoBar550 de Dometic est facile à mettre en 
place au centre des festivités grâce à ses roues robustes et sa poignée solide.



MOBAR 300
DOMETIC

Le modèle MoBar300 de Dometic est le bar de taille moyenne de la série. Il est livré avec  

des accessoires inspirés des barmans et barmaids professionnels et vous permet de 

un compartiment réfrigérateur à zone unique pouvant facilement contenir jusqu’à 

présentées dans un panier de présentation spacieux rotomoulé, qui gardera vos bouteilles 

poignée solide.

Fabriqué en acier de qualité professionnelle, il comprend une surface de préparation et 







DOMETIC

pour recevoir un groupe d’amis intimes sur votre terrasse, balcon ou tout autre lieu ou 
pour toute occasion spontanée. 

Il est facile à déplacer grâce à ses roues robustes et sa poignée solide. Le MoBar50 de 
Dometic est fabriqué à partir de matériaux de qualité professionnelle et comprend un panier 



CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAU

PANIER DE PRÉSENTATION 
ISOLÉ

Rotomoulé avec une isolation en mousse de polyuréthane

À VIN

1 étagère métallique
S.O.

S.O.

Verrouillage, éclairage Verrouillage, éclairage S.O.

COMPREND
Plateau de service, planche à découper,

rail de vitesse, glacière
Planche à découper, rail de vitesse,

Table d’extension

Plateau de service, planche à 
découper,

rail de vitesse

DIMENSIONS
L x P x H (mm/po)

720 x 620 (970 avec panneau latéral) x 

ACCESSOIRES
SUPPLÉMENTAIRES

Housses de protection, rail de vitesse, table d’extension, planche à découper, plateau de service, glacière et module 
d’éclairage 







Compartiment réfrigérateur pratique 
à double zone pouvant contenir 

DES BOISSONS TOUJOURS À 
PORTÉE DE MAIN 

Bac à glaçons de présentation roto-
moulé, gardant vos bouteilles bien 
froides pendant plusieurs heures.

PRÊT À SERVIR LÀ OÙ IL LE FAUT

Gardez tout ce dont vous avez besoin 
à portée de main.

DES BOISSONS BIEN FROIDES 
COMME VOUS LES AIMEZ

Développé en collaboration avec des 
barmans et barmaids professionnels.

ACCESSOIRES DE GRANDE 
QUALITÉ

Garde les boissons visibles, accessi-
bles et attrayantes.

UNE CONCEPTION ROBUSTE 
POUR LES JOURS OÙ LA MÉTÉO 
EST DÉFAVORABLE

Préparez, mélangez et présentez vos 
boissons comme un professionnel.

SERVEZ ET DIVERTISSEZ VOS 
INVITÉS AVEC STYLE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



ACCESSOIRES
Le MoBar de Dometic est complété par une gamme d’accessoires de grande qualité, 
développés en collaboration avec des barmans et barmaids professionnels.

MOBAR 300 ET 550

AJOUTS OPTIONNELS

TABLE D'EXTENSION RAIL DE VITESSE TABLE D'EXTENSION RAIL DE VITESSE

PLANCHE À DÉCOUPER PLATEAU DE SERVICE CONTENEUR DE 
GLACIÈRE FRAÎCHE

HOUSSES DE PROTECTION





20 - MOBILE LIVING MADE EASY

CONÇU POUR RECEVOIR
Grâce à ses fonctionnalités, ses options de présentation stylées et son rendement de 
refroidissement exceptionnel, la gamme MoBar de Dometic est le point central de
rassemblement et vous assure que chaque invité est bien servi. Combinez le plaisir d’être 
un hôte exceptionnel avec le partage de moments inoubliables.
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T 450 682 7943  F 800 361 0799
info@distinctive-online.com  www.distinctive-online.com

EST CANADIEN
SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

rue Cunard ,2025
Laval QC H7S 2N1

OUEST CANADIEN
SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT
Horseshoe Way 11120 - 120

Richmond BC V7A 5H7

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com


