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ColdKit est un Groupe Ibérique, présent dans de 42 pays en 2016
ColdKit propose des produits et des solutions techniques 
professionnelles pour le secteur agroalimentaire et pour le marché CHR. 
Avec un Centre de Distribution basé en région Toulousaine, ColdKit 
distribue ses produits dans tout l’Hexagone et travaille avec les plus 
importants distributeurs et centrales d’achat de frigoristes.
Un bureau d’études interne vous propose des solutions simples et 
efficaces du point de vue de la fonctionnalité et de l’installation. Une 
logistique efficace permet également une livraison rapide. Au niveau 
international, ColdKit dispose aussi de son propre réseau de distribution 
en Espagne, Portugal et Royaume Uni et exporte ses produits dans plus 
de 20 pays et appartient au Groupe Purever: 18 sociétés en 6 pays. Au 
maroc  coldlkit est représenté par la société coin deco by cuisimat maroc .        

ColdKit garantit la qualité des procédés 
de fabricationet desproduits. 
La certification ISO 9001impose la mise 
en place de procédures liées à laqualité
dans toutes les usines de 
production ColdKit.  

ColdKit propose une large gamme de 
produits pour le secteur CHR, le secteur 
agroalimen taire, les industries 
pharmaceutiques, électroniques et te 
chnologiques. Des solutions pratiques 
et fonctionnelles que nous vous 
invitons à découvrir.  
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Mobilier neutre Linx
Vient compléter la gamme de meubles
neutres.“Elégance, fonctionnalité 
et adaptation parfaiteà l’espace 
disponible.”  

Vitrines et comptoirs d’exposition
Trois collections auxmultiples 
décorations pour l’équipement de 
votre pâtisserie, boulangerie ou
restaurant.  

Structure de suspension des viandes.
Kit de roulettes.
Serrure.
Grille GN 2/1 plastifiée 530 x 650.
Plateau perforé.
Inox GN2/1 530 x 650.
Guides pour plateaux GN.

Self-Service Alyat
Gamme complète conçue sur 
la base du concept de flexibilité,
synonyme d’innovation technologique 
et de modularité maximales.  
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Dim  ( mm ) Capacité ( lt ) Puissance(w ) Tempurature°CModel

AFD0701
AFD0701BT
AFD0702BT
AFD01402BT

680 x 890 x 2220
680 x 890 x 2220
1380 x 890 x 2220
1380 x 890 x 2220

590
590
1335
1335

542
542
835
835

+2  / +4
-20  / -15
+2  / +4

-20  / -15

Armoire 

Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière 
en standard).
Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
Porte emboutie et réversible avec dispositif 
de retour. Reste ouverte au-delà de 90°.
Ambiance 43° - 230/1/50 (60 hz en positif : +5%).
Portes vitrées : double vitrage en positif et 
double vitrage avec gaz pour isolation thermique
renforcée et cordon chauffant en négatif.
Compresseur hermétique ventilé R134 (+)/ 
R404 (-).
Évaporateur intégré ventilé traité anti corrosion.
Thermostat électronique avec afficheur digital.
Dégivrage et évaporation par résistances.
Isolation polyuréthane densité 40 kg/m³, 
épaisseur 60mm, sans effets ODPx
Alarme haute et basse température sur 
contrôleur digital.Joints de porte magnétiques 
plastifiés  démontables
Pieds inox réglables de 125 à 200 mm.
Gaz R-134a (+) – R-404A (-) 
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Comptoire Refrigéré

Froid      Comptoire

Dim  ( mm ) Capacité ( lt ) Puissance(w ) Tempurature°CModel

MR 702
MR 703
MR 704

1511 x 700 x 810
1982 x 700 x 810
2452 x 700 x 810

223
352
481

341
405
405

0  / +2
0  / +2
0  / +2

Dessertes réfrigérées avec portes et tiroirs

Dessertes réfrigérées avec portes en verre premium

Fabrication intérieure et extérieure 
en acier inoxydable.
Arrière en tôle galvanisée.
Classe climatique 3.
Les coins internes, glissières et 
grilles tous amovibles,
garantissant une facilité de 
nettoyage et le respect
des normes d’hygiène.
Régulateur électronique avec 
décongélation automatique.
Portes avec fermeture magnétique 
et joints des portes
interchangeables.
Portes battantes.
Utilisant les fluides réfrigérants 
R404A.
Isolation en polyuréthanne injecté 
sans CFC et avec
densité de 40 kg/m³.
Pieds en acier inoxydable réglables.
Dessus
Étagères en option
Glissières
Étagère couvre joint
Kit roulettes
Palette    
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DOCRILUC est une enterprise espagnole spécialisée dans le desing et le 
fabrication de réfrigération commerciale et industrielle pour l'alimentation et 
l'hospitalité. Le projet DOCRILUC a débuté en 2008 conduit par une équipe de
profession nels avec l'ambition et l'agitation d'innover et de faire évoluer 
l'industrie de la réfrigération commerciale. Un jeune mais avec une vaste 
expérience et des connaissances dans la conception et la fabrication de réfrigéré 
appareils. Après une année de travail investi massivement dans la R & D, ainsi 
que la moderne de 4000m DOCRILUC a commencé à fabriquer ses produits en 
Septembre 2009 création d'un puissant réseau commercial et la construction et 
l'équipement d'un centre de production officiellement présenté la société Fiera 
Milano HOST, référence de l'industrie européenne. Actuellement, en raison de 
l'extraordinaire succès que la marque et ses produits ont accompli tant de choses 
en Espagne comme dans les marchés étrangers, la société est en pleine 
expansion de ses installations de production et la gamme de produits         

2

2

2

DOCRILUC dispose de deux sites de production avec
une superficie totale de 18.000 m dédiés à la fabrication
et 4.000 m pour la logistique.
Nous avons 8 lignes de production flexibles, équipés avec les
techniques le plus avancées qui nous permettent d'ofrir une
réponse rapide et de qualité certifiée, contrastait avec la mise en
œuvre de la norme ISO 9001.
Est également muni d'un système de gestion de
l'environnement qui optimise les ressources naturelles, la
gestion des déchets et le recyclage contrôlé par la  norme ISO
14001.         
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Modèle Longueur
(mm)

Exposition
(m2)

Étagères Puissance frig.
(W)

Consommation
(Kwh/24h)

Réfrigérant Gamme M-V Gamme M-MI

M/MI-6-70 680 0,71 4 1230 16,4 R-404A +4°C+8°C -1ºC+5ºC

M/MI-6-100 970 1,06 4 1497 20,1 R-404A +4°C+8°C -1ºC+5ºC

M/MI-6-125 1220 2,09 4 1497 20,2 R-404A +4°C+8°C -1ºC+5ºC

M/MI-6-150 1480 1,06 4 2878 26,4 R-404A +4°C+8°C -1ºC+5ºC

M/MI-6-190 1880 1,63 8 2878 28,1 R-404A +4°C+8°C -1ºC+5ºC

M/MI-6-240 2380 2,66 8 3116 32,7 R-404A +4°C+8°C -1ºC+5ºC

M/MI-6-290 2900 3,24 8 5756 47,2 R-404A +4°C+8°C -1ºC+5ºC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
C'est meuble est polyvalent et prête pour la viande, les 
légumes laitiers avec seulement
réguler les paramètres.
Côtés de 30mm en ABS injecté ou laqué.
Profils en aluminium anodisé.
Étagères réglables en hauteur et en angles, avec porte-prix.
De série: lumière supérieure et rideau de nuit.
Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³,
faible GWP et aucun effet ODP.
Évaporateur ventilé.
Contrôle electronique de température.
Indicateur de température.
Classe climatique 3 ( 25°C 60%Hr), régime M1.
M1 température produit -1/+5ºC UNE-EN ISO 23953-2:2006 

24



Froid   

VE-8-AP90-R

VEG-10 exemple de ligne

VEGPC-10 exemple de ligne
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VEG-10-20

LED

NOVEDAD
NEW
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www.cuisifriot.com

Les professionnels 
de la cuisine. 

CUISIFRIOT

Les produits de réfrigération produit par cuisifriotby cuisimatmarocallient
parfaitement un design innovant, la meilleure qualité et des prix compétitifs
Cuisifriotest une carte marocaine qui a réalisé une  gamme complète de produits de
réfrigération commerciale: armoire réfrigérées, tours réfrigérés et cellules de
refroidissement qui répondent aux standards de qualité indispensable pour les clients
les plus éxigents.
L’équilibre parfait entre produit à haute performance et prix compétitifs a été atteint
grâce aux 20 années d’expérience des 2 cofondateurs de la société: le premier
specialisédans la fabrication de mobilier inox et le second specialisédans le
commerce de produits de réfrigerationà travers le monde.
La haute qualité et le soucis du detailfont de la production cuisifriotune excellence
du “made RCE ” afin de satisfaire pleinement le marché mondial.
Chefs cuisiniers et autres utilisateurs professionnels apprécieront le soin apporté
dans la fabrication des produits au sein de nos établissements Notre équipe
commerciale est à votre disposition pour répondre au mieux à vos attentes.           
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Armoire 

43  ambient
temperature

CUISIFRIOT

Froid    

Dim  ( mm ) °CModel

YBL9313
YBL9314
YBL9310
YBL9311
YBL9343
YBL9344
YBL9330
YBL9331

600 x 700 x 1950
600 x 700 x 1950
600 x 700 x 1950
600 x 700 x 1950
1200 x 700 x 1950
1200 x 700 x 1950
1800 x 700 x 1950
1800 x 700 x 1950

+5  / -5
-12 / -18
+5  / -5

-12 / -18
+5  / -5

-12 / -18
+5  / -5

-12 / -18

Dim  ( mm ) N° PortesModel

MCF8601
MCF8604
MCF8602
MCF8605

730 x 845 x 2130
730 x 845 x 2130
1314 x 845 x 2130
1314 x 845 x 2130

1 Pleine
1 Pleine
2 Pleines
2 Pleines

MCF8601 MCF8602 YBL9310 YBL9340 YBL9330 YBL9333

Dim  ( mm ) N° PortesModel Puissance

MBF8113
MBF8116
MBF8114
MBF8117

730 x 845 x 2100
730 x 845 x 2100
1314 x 845 x 2100
1314 x 845 x 2100

500
300
813
389

1 Pleine
1 Pleine
2 Pleines
2 Pleines

Compressor:Embraco
Fan: Germany "EBM"
Digital controller: Dixell
Gastronorm type,available 
to put GN2/1 pan
With lock and light
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Comptoir

Dim  ( mm ) °CModel

YPF9132
YPF9137
YPF9142
YPF9147
YPF9022
YPF9032
YPF9042
YPF9047

1500×700×800
1500×750×800
1800×700×800
1800×700×800
1200×700×800
1500×700×800
1800×700×800
1800×700×800

-8  / -18
-8  / -18
+5  / -5
-8  / -18
-2 / +8
-2 / +8
-2 / +8

-22 / -17

CUISIFRIOT

Froid      

Dim  ( mm ) °CModel

EPF3442
EPF3482

2230 x 700 x 850
2230 x 700 x 850

-2  / +8
-22 / +17

°CModel

EPF3721
EPF3431

2  / +10
2 / +10

29

YPF902 YPF9040

EPF3721

EPF3442

EPF3431

comptoir frigo complet 3 portes 
+vitrinette 6 bacs gn 1/4
double refregeration
froid tropicalise
capacite 368 litres
compresseur embraco germany
thermostat dixell italy
etageres reglables 



Meuble CUISIFRIOT

Froid      

Dim  ( mm ) °CModel

ESL3852 1365 x 700 x 11002  / +10

Dim  ( mm ) °CModel

ESL3832
ESL3853
ESL3850
ESL3850
ESL3830
ESL3800
ESL3831
ESL3801

1365 x 700 x 970
1365 x 700 x 970
1365 x 700 x 850
1365 x 700 x 850
900 x 700 x 850
900 x 700 x 850
900 x 700 x 1100
900 x 700 x 850

2  / +10
2  / +10
2  / +10
2  / +10
2  /+10
2 / +10
2  /+10
2 / +10

Dim  ( mm ) Model

VRX1200/330
VRX1400/330
VRX1500/330
VRX1600/330
VRX1800/330
VRX2000/330

1200×335×435
1400×335×435
1500×335×435
1600×335×435
1800×335×435
2000×335×435

Dim  ( mm ) °CModel

ESL3858
ESL3864

1365 x 700 x 970
1365 x 700 x 970

2  / +10
2  / +10
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ESL3858 ESL3864

ESL3852

ESL3850 ESL3830 ESL3853

meuble a pizza complet 3 portes 
+vitrinette 6 bacs gn 1/4
double refregeration
froid tropicalise
capacite 368 litres
compresseur embraco germany
thermostat dixell italy
etageres reglables 

Réglage de température simple avec 
affichage numérique.
Dégivrage automatique.
Froid statique.
Bacs gastronorme vendus séparément.
Fourni avec 3 étagères réglables et 
3 protections pour le sol.
Température ambiante maxi : 32°C.
Capacité 6 x GN 1/4 (profondeur 150mm).



Dim  ( mm ) Model Capacité

H-2,94
H 3,76
H-4,41
H-5,51
H-6,61
H-9
H-11,75
H-18,36

1360 x 1360 x 2200
1360 x 1660 x 2200
1360 x 1960 x 2200
1660 x 1960 x 2200
1960 x 1960 x 2200
2260 x 2260 x 2200
2560 x 2560 x 2200
3160 x 3160 x 2200

2,94
3,76
4,41
5,51
6,61
9
11,75
18,36

Chambre Froide Avec Moteur

Froid      

Chambre froide modulaire innovente 
qui se distingue clairement des chambres 
froides tradionnelles.
Elle offre des solutions pratiques et 
professionnelles aux besoins de conservation 
et de stockage pour l'agro
alimentaire ( restaurants, commerces ....)
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Froid      

Chambre froide modulable

Polaire Matrix est une chambre froide 
modulable innovante, qui se distingue des 
chambres froides traditionnelles.
C'est le résultat d'efforts importants en 
matière de recherche et développement dans 
lesquels ont été impliqués des professionnels 
de divers pays. 
 

Elle apporte des solutions pratiques et 
professionnelles aux nécessités de 
conservation et de stockage pour hôtels, 
restaurants, entreprises de catering, 
commerces et cuisines industrielles. 
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Dim  ( mm ) Volume Utile ( Lt )Model Puissance

PHC240
PHC320
PHC370
PHC460
PHC700

  830 x 660 x 850
  990 x 660 x 850
1170 x 660 x 850
1400 x 660 x 850
1570 x 670 x 890

146
167
199
231
260

208
263
323
401
664

Dim  ( mm ) Volume Utile ( Lt )Model Puissance

BD390L
BD598L
BD768L

1330 x 640 x 860
1610 x 686 x 940
1850 x 750 x 910

250
280
300

390
598
768

inox
inox

Congélateur

Froid      Armoire

WD330Y (Glace)

WD500Y
WD700Y
( Poisson )

Dim  ( mm ) Volume Utile ( Lt )Model N° Tenpérature °C

WD330Y
WD500Y
WD700Y

1325 x 625 x 975
1425 x 754 x 840
1876 x 606 x 600

-18 / -22
-18 / -22
-18 / -22

330
500
700

Conservateur

Extérieur en tôle galvanisée 
avec revêtement PVC
Livré avec roulettes diam
Intérieur PVC avec isolation 
injectée 65 mm
Livré avec 1 panier 
470x245x185
Porte pleine battante 
avec serrure 
Évaporateur statique    
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Température Positive ( 0° / +10°C

Dim  ( mm ) Temp °CModel Capacité ( Lt ) N° Portes Puissance

LG - 350
LG - 820
LG - 1000BF
LG - 1000S
LG - 1000M3F

  600 x 540 x 1990
1260 x 700 x 2120
1200 x 700 x 2070
1200 x 700 x 2070
2180 x 700 x 850

350
820
1000
1000
1000

0   /  +8
0   /  +8
0   /  +8
0   /  +8
0   /  +8

1
2
2
2 Coulissantes
3

140
480
650
650
326

Armoire Verticale Portes Vitrée

Extérieur en acier galvanisé blanc
Porte double vitrage sur bâti aluminium et 
poignée emboutie
Eclairage intérieur 
Bandeau lumineux supérieur
Affichage digital de la températur
Evaporateur ventilé
Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande pour 
RVCS-1000 et AGPC-125 :
PVP +5%)
Roulettes  
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