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FABRICATION ESPAGNOLE 

 

MEUBLES PREPARATION COCKTAIL  

Modèles MBCN-120 / MBCN-120-E 
                 MBCN-200 / MBCN-200-E  
  

 
 

 
 
 
 
 

   
Table simple :  

• Evier 275x250x150mm avec siphon intégré 

• Robinet mélangeur inclus 

• Rince-verres à pression, avec grille amovible 

• 1 trou vide-déchets 

• 2 planches de découpe en polyéthylène, extractibles 
pour le nettoyage, 1x (190x260x20mm) et 1x 
(730x60x20mm) 

• Cuve isolée thermiquement avec injection de 
polyuréthane écologique dimensions 
725x405x300mm, avec vidange incorporé 

• Fond perforé dans toute la cuve, ainsi que 3 
séparateurs mobiles 

• Capacité des cuves isolées : 1 zone pour bouteilles, 2 
zones pour glace et 1 zone pour 7 bacs à fruits GN 
1/9 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit 
optionnel KCB-120) 

• Support frontal de 785mm avec capacité pour 7/9 
bouteilles, facilement démontable. En option, un 
2ème support peut être ajouté 

• 1 Support frontal pour blendeur, avec passe-câbles 
d’alimentation, facilement démontable 

Table double : 

• 2 Eviers 275x250x150mm avec siphon intégré 

• 2 Robinets mélangeur inclus 

• 2 rince-verres à pression, avec grille amovible 

• 2 trous vide déchets 

• 3 planches de découpe en polyéthylène, extractibles 
pour le nettoyage, 2x (190x260x20mm) et 1x 
(1265x60x20mm) 

• Cuve isolée thermiquement avec injection de 
polyuréthane écologique dimensions 
1265x405x300mm, avec vidange incorporé 

• Fond perforé dans toute la cuve, ainsi que 4 
séparateurs mobiles 

• Capacité des cuves isolées : 2 zones pour bouteilles, 
3 zones pour glace et 1 zone pour 12 bacs à fruits 
GN 1/9 (plateaux non inclus dans le prix, voir kit 
optionnel KCB-200) 

• Support frontal de 1265 mm avec capacité pour 
13/15 bouteilles, facilement démontable. En option, 
un 2ème support frontal peut être ajouté 

• 2 Supports pour blender, avec passe-câbles 
d’alimentation, facilement démontable 

 
 

  
Type 

 
Dimensions (LxPxH) (mm) 

Dimensions avec 2ème 
support frontal (LxPxH) 

(mm) 

TABLES SIMPLES 

MBCN-120-E Avec étagère 1200x745x900 1200x785x900 

MBCN-120 Sans étagère 1200x745x900 1200x785x900 

TABLES DOUBLES 

MBCN-200-E Avec étagère 2000x745x900 2000x785x900 

MBCN-200 Sans étagère 2000x745x900 2000x785x900 

 
 
OPTIONS :  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 

- En acier inoxydable AISI 304 18/10, finition satinée 

- Structure en tube d’acier inoxydable de 40x40 mm, soudée au plan de travail 

- Deux modèles sont fabriqués, l’un avec tablette inférieure et l’autre avec renfort arrière 

- Plan de travail avec dosseret de 40 mm 

Table simple : 

• Jeu de 7 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm 

• 2ème support frontal (7 à 9 bouteilles) (785x110x260 

mm) 

Table double : 

• Jeu de 12 bacs GN1/9 en acier inoxydable 100 mm 

• 2ème support frontal (15 à 17 bouteilles) 

(1265x110x260 mm) 
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MBCN-120-E 
MBCN-200-E 

Vue supérieure de 

MBCN-120-E 

MBCN-200 avec options 

KCB-200 + CRB-200 
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