
LA PASSION DU GOÛT

M AT F E R  B O U R G E AT

E X I G E N C E

DESSUS, FAÇADES, RAMPES À PLATEAUX
MONTANTS DE PARE HALEINE
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Avec un large choix de matériaux et de 
couleurs, le dessus, façades, rampes à 
plateaux et les styles de montant de pare- 
haleine de vos équipements de distribution 
de repas sauront donner une identité unique 
à votre restaurant et séduire les clients les 
plus exigeants.

DESSUS
• Acier inoxydable
•  Dessus finition poli vibré, bord tombé de 

110 mm en finition poli satiné

Options
• Dessus côté public en finition poli miroir
• Dessus en granit
• Dessus en pierre reconstituée
• Dessus en 20/10ème

FAÇADE ET CÔTÉS
•  Façade et côtés à 100 mm du sol en 

mélaminé hydrofuge de 19 mm d’épaisseur.
•  Protection par cornière en inox en partie 

basse et les côtés par un profil spécifique 
de finition inox largeur 40 mm.

•  10 coloris unis, 17 tons bois et 5 effets 
de matière .

Options
•  Façade en panneau hydrofuge mélaminé à 20 

mm du sol à la place de la façade à 100 mm.
•  Façade en panneau hydrofuge mélaminé à 45 

mm du sol à la place de la façade à 100 mm.
• Façade mélaminé à 20 mm - vendue seule.
• Façade mélaminé à 45 mm - vendue seule.
• Façade mélaminé à 100 mm - vendue seule.
•  Façade stratifié au choix dans les gammes 

standards.
•  Façade en acier inoxydable finition poli 

satinée.
• Façade lisse (sans couvre joints).
• Platine de fixation au sol pour pied.
•  Façade stratifié décor bois avec sens du fil 

vertical (à la place d’horizontal).
•  Plinthe en acier inoxydable à fixer sur les 

pieds des éléments.
•  Grille d’aération de façade en inox ou en 

stratifié (450 x 395 mm). 

RAMPE À PLATEAUX
•  3 tubes ronds Ø 30 mm à 800 mm du sol en 

acier inoxydable sur réhausses.
•  Consoles en Classic en acier inox Ø 42 mm 

avec fixation invisible sur le corps de l’élément.

Options
•  Elément livré sans rampe à plateaux inox  

Ø 30 mm
•  Elément livré avec rampe à plateaux 3 

tubes inox section rectangulaire 40x20 mm.
•  Elément livré avec rampe à plateaux 

3 profilés trapézoïdaux en aluminium 
thermolaqué «gris inox».

•  Rampe à plateaux vendue seule - 3 tubes 
ronds inox Ø 30 mm, consoles Ø 42 mm.

•  Rampe à plateaux vendue seule - 3 tubes 
inox section rectangulaire 40x20 mm, 
consoles 40 x 40 mm.

•  Rampe à plateaux vendue seule - 3 profilés 
trapézoïdaux en aluminium thermolaqué 
«gris inox», consoles 40 x 40 mm.

•  Kit «manchons de liaison» pour rampe inox  
Ø 30 mm en continuité.

• Rampe à plateaux inox continue.
• Rampe inox pleine avec 2 inserts emboutis.
• Rampe à plateaux pliante et escamotable.
• Angle soudé ou fermeture d’extrémité.
•  Rampe inox 3 tubes ronds Ø 30 mm de 

forme cintrée.
•  Bandeau d’éclairage LED (4000°K) sous 

une rampe pleine.

MONTANTS DE PARE HALEINE
•  Montants Classic en tube rond Ø 42 mm en 

acier inoxydable 18-10.
•  Montants Neo en tube 100x30 mm en acier  

inoxydable 18-10.

Options
• Montants verticaux en finition poli miroir.
• Montants verticaux Neo en peinture epoxy.

PLUS DESIGN 
PARE HALEINE NEO
PLUS PERSONNALISABLE
32 DÉCORS DE FAÇADE,
4 STYLES DE DESSUS,
4 STYLES DE RAMPE 
PARE HALEINE NEO  
EN PEINTURE EPOXY EN OPTION
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Montants en tube rond Ø 42 mm 
en acier inoxydable 18/10

Montants en inox 100 x 30 mm

Dessus finition poli vibré, bord tombé 
de 110 mm en finition poli satiné

Dessus côté public en finition  
poli miroir

Nous consulter Nous consulter

Rampe à plateaux avec 3 tubes ronds 
Ø 30 mm en acier inoxydable 
sur rehausses. Consoles support  
en acier inox Ø 42 mm avec fixation 
invisible sur corps de l’élément

Rampe à plateaux 3 profilés  
trapézoïdaux en aluminium  
thermolaqué gris inox  
sur rehausses, consoles support 
section 40x40 mm

Rampe à plateaux 3 tubes inox 
section rectangulaire 40x20 mm  
sur rehausses. Consoles support 
section 40x40 mm

Nous consulter

DESSUS

RAMPE À PLATEAUX

MONTANTS DE PARE HALEINE

En standard En option Granit Pierre reconstituée

En standard - Style rond En option - Style trapèze Style cubic Granit ou pierre reconstituée

En standard
Rampe hauteur 800 mm

En option
Rampe en continue 
hauteur 800 mm

En option
Rampe en pierre reconstituée 
hauteur 800 mm

En option - Rampe en pierre 
reconstituée dans la continuité du 
dessus, hauteur 900 mm

En standard - Classic En standard - Neo
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629099

629232
629233

629234

629235

Code 629263

Code 629264

Code 629237

Code 629238

Code 629239

Code 629240

Code 629246

Code 629247
Code N61874

Code 629250

Code 629253

Code 629258

Code 629269

Code 629270

Code 629271

Code 629272

Code 629273

Code 629274

Code 629287

Code 629286

Code N60139

Code 629288

Code 629289

Code 629290

Code 629291

Code 629102
Code 629107

Code 629230

DESSUS

Bord supérieur côté public en finition poli 
miroir - le ml Code

Dessus en granit - Sur demande Code
Dessus en pierre reconstituée - Sur demande Code
Dessus neutre, réfrigéré (profondeur 30 mm) 
et verre trempé en 20/10 - le ml Code

Dessus réfrigéré prof. 115 mm, et  bain-marie 
en 20/10 - le ml Code

FAÇADE ET CÔTÉS

Façade mélaminé à 20 mm à la place de la 
façade à 100 mm Code

Façade mélaminé à 45 mm à la place de la 
façade à 100 mm Code

Façade mélaminé à 20 mm (1) -  
vendue seule - le ml Code

Façade mélaminée à 45 mm (1) -  
vendue seule - le ml Code

Façade mélaminé à 100 mm (1) -  
vendue seule - le ml Code

Façade stratifié au choix dans les gammes  
standards - le ml Code

Façade en acier inoxydable finition  
poli satinée - le ml Code

Façade lisse (sans couvre joints) - le ml Code
Platine de fixation au sol pour pied - l’unité Code
Façade stratifié décor bois avec sens du fil  
vertical - le ml Code

Plinthe acier inoxydable à fixer sur les pieds 
des éléments - le ml Code

Grille d’aération de façade en inox ou en strat. 
(450 x 395 mm) - l’unité Code

(1) avec cornière de protection en inox

RAMPE À PLATEAUX

Elément livré sans rampe à plateaux inox  
Ø 30 mm - le ml
Elément livré avec rampe à plat.  
3 tubes inox 40 x 20 mm (1)
Elément livré avec rampe à plat. 
3 profilés trapéz. en alu. «gris inox» (1) - le ml
Rampe vendue seule - 3 tubes inox  
40 x 20 mm, consoles 40 x 40 mm - le ml
Rampe vendue seule - 3 profilés trapéz. en 
alu. «gris inox», consoles 40 x 40 mm - le ml 
Rampe vendue seule - 3 tubes ronds inox  
Ø 30 mm, consoles Ø 42 mm - le ml
Kit «manchons de liaison» pour rampe  
Ø 30 mm - la liaison
Rampe à plateaux inox continue - le ml
Rampe inox pleine avec 2 inserts emboutis -  
le ml
Rampe à plateaux pliante et escamotable -  
le ml
Angle soudé ou fermeture d’extrémité - l’unité
Rampe inox cintrée 3 tubes ronds Ø 30 mm -  
le cintre
Bandeau d’éclairage LED (4000°K) sous une 
rampe pleine - le ml

PARE HALEINE

Montants en poli miroir - 2 montants (1)
Montants en poli miroir - 4 montants (2)
Montants verticaux Neo en peinture epoxy 
(RAL au choix)

(1) Pour pare haleine ou présentoir à pain ou à couverts.   
(2) Pour présentoir à verres.




