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Gamko a fêté ses 50 ans d’existence en 2008 
en présentant une toute nouvelle famille de 
produits, le Flexbar.

La photo de cette page montre le pavillon 
des bains Het Badpaviljoen Domburg. Un 
bar exceptionnel dans un endroit tout aussi 
exceptionnel... ce restaurant se trouve en 
plein milieu des dunes de Domburg.
L’intérieur de ce pavillon des bains a reçu en 
2008 le VENUEZ Hospitality & Style Award 
pour le « Meilleur design intérieur ».

Gamko a placé plusieurs ensembles Flexbar 
qui sont reliés au système de réfrigération 
central. Le Flexbar de la photo se compose 
de tiroirs vitrés réfrigérés avec EQUAL-LED 
et portes non vitrées neutres.

Restaurant Het Badpaviljoen  -  Badhuisweg 21  -  4357 AV  Domburg  -  Pay Bas  -  +31 118 582405  -  www.hetbadpaviljoen.nl



Café De Teerkamer  -  Grote Markt 13  -  4611 NS   Bergen op Zoom  -  Pay Bas  -  +31 164 239345  -  www.teerkamer.nl

Le Teerkamer à Bergen op Zoom a fait l’objet d’une profonde métamorphose. 
Les deux étages du café-restaurant ont été entièrement rénovés. 

Gamko y a installé le système de réfrigération central et toutes les différentes 
parties du bar. Une commande prestigieuse avec un résultat à la hauteur. Les 
Flexbars sont reliés au boîtier multifonctions de commande des lumières et 
changent automatiquement de couleurs en fonction de l’ambiance choisie.
 



Bar privé - Amsterdam  -  Pay Bas

Un superbe bar dans un des plus beaux endroits d’Amsterdam. 

Le bar arrière se compose de six modules réfrigérés par des évaporateurs 
compacts spéciaux. Cette solution économise l’espace tout en offrant un stoc-
kage réfrigéré maximal - en combinaison avec un système de réfrigération 
central. Sous le bar, Gamko a installé un module de porte réfrigéré en combi-
naison avec une mitrailleuse et un tiroir. Le bar se complète d’un congélateur 
autonome, issu de la même famille Flexbar.



Badhü, déguster et dormir à l’arabe  -  Willem van Noortplein 19  -  3514 GK  Utrecht  -  Pays Bas  -  +31 30 2720444  -  www.badhu.nl

Badhü est situé dans un ancien établissement de bains à Utrecht et s’inspire 
d’un hammam marocain. Le restaurant est spécialisé dans la cuisine arabe. 
L’hôtel compte huit chambres de luxe ayant chacune leur propre aménage-
ment et leur couleur unique. Badhu... déguster et dormir à l’arabe.

Pour ce lieu exceptionnel, Gamko a placé plusieurs ensembles Flexbar munis 
de tiroirs au lieu de portes.
Les tiroirs de la paroi arrière sont dotés de façades en verre et d’un éclairage 
EQUAL-LED. Les refroidisseurs sous le bar sont pourvus d’évaporateurs spé-
ciaux compacts. Ces évaporateurs n’occupent pas d’espace supplémentaire. 
Grâce à cette solution, une grande quantité de bouteilles peut être stockée 
dans le bar, malgré la présence du pilier. Les différents bars sont commandés 
par un système de réfrigération central.



Café LUX  -  Mariënburg 38-39  -  6501 BD  Nijmegen  -  Pay Bas  -  +31 24 3816844  -  www.lux-nijmegen.nl

LUX est un espace culturel dédié au cinéma international, aux débats, au théâtre 
et à la musique. Le café restaurant LUX propose aux visiteurs diverses possibili-
tés, du simple café noir au dîner complet.

Pour ce magnifique espace, Gamko a placé divers ensembles Flexbar. La paroi 
arrière est dotée de portes vitrées pour un visuel parfait des produits réfrigérés. 
Sous le bar se trouvent des tiroirs réfrigérés et neutres pour une combinaison 
intelligente de facilité d’utilisation et de capacité de stockage.



Renaissance Amsterdam Hotel  -  Kattengat 1  -  1012 SZ  Amsterdam  -  Pay Bas  -  +31 20 6212223  -  www.renaissanceamsterdamhotel.com  -  www.2b-loungebar.nl

Le magnifique Hôtel Renaissance Amsterdam, récemment rénové, s’est doté 
d’un tout nouveau lounge bar.

Gamko a doté ce lieu exceptionnel de divers ensembles Flexbar. Les tiroirs de 
la paroi arrière sont dotés de façades vitrées et d’un éclairage EQUAL-LED. Au 
milieu de la paroi arrière se trouvent deux congélateurs autonomes. La face 
avant du bar se compose d’un bar à cocktail complet.



Belgisch biercafé Bruxelles  -  Havermarkt 7  -  4811 WG  Breda  -  Pay Bas  -  +31 76  5215211  -  www.bruxelles.nl

La brasserie belge Bruxelles est une grande et accueillante taverne située au centre de la ville de Breda. 
Elle est spécialisée dans les bières belges (8 pressions, 25 en bouteille), le whisky et le rhum.

Le bar vient d’être entièrement transformé par Gamko. Sous le bar se trouvent des refroidisseurs an-
thracite. Les refroidisseurs à portes vitrées derrière le bar offrent un visuel réfrigéré de l’importante 
collection de bières spéciales. L’éclairage EQUAL-LED de ces refroidisseurs est de couleur ambre et 
plonge les bouteilles dans l’ambiance adéquate. Tous les refroidisseurs sont raccordés au système de 
réfrigération central.



Sopranos est un restaurant méditerranéen unique situé au          
centre culinaire d’Eindhoven. Gamko a utilisé au maximum 
l’espace disponible en plaçant un ensemble Flexbar en arrondi. 
Grâce au système modulaire, les refroidisseurs ont pu être inté-
grés à chaque courbe du bar. Le choix s’est porté sur un éclairage 
EQUAL-LED rouge pour que les refroidisseurs collent parfaitement 
à l’ambiance. 

Restaurant Sopranos  -  Stationsplein 9  -  5611 AB  Eindhoven  -  Pay Bas  -  +31 40 2938151  -  www.sopranos-eindhoven.nl



Tapasbar DANZA  -  Stoofstraat 5  -  5211 ER  -  ‘s-Hertogenbosch  -  Pay Bas  -  +31 73 6123228  -  www.tapasdanza.nl

Danza, tapas y mas... Le Tapasbar Danza, au centre de Bois-le-Duc, met le 
visiteur dans l’ambiance et les saveurs de la cuisine espagnole.

Un visuel tout à fait original des produits... pas de bar arrière avec portes         
vitrées, mais un bar avec des façades vitrées à l’avant. Un visuel parfait des 
produits, dans le style et l’ambiance des lieux grâce à l’éclairage EQUAL-LED 
coloré. 



Le système Flexbar permet également 
de créer son propre bar à cocktail en 
collaboration avec Gamko. Explorez les 
multiples combinaisons, jouez avec les 
éléments de base, essayez les différentes 
dispositions et ajoutez les accessoires à 
cocktail requis jusqu’à être satisfait du 
résultat. Un bar à cocktail complet qui 
répond à tous vos souhaits.
 

Restaurant Bar LUZ  -  Bleekweg 7  -  5611 EZ  Eindhoven  -  Pay Bas  -  +31 40 2940271  -  www.luz-restaurant-bar.nl                                              Renaissance Amsterdam Hotel  -  Kattengat 1  -  1012 SZ  Amsterdam  -  Pay Bas  -  +31 20 6212223  -  www.renaissanceamsterdamhotel.com  -  www.2b-loungebar.nl

LUZ revêt un caractère international. Un environnement             
robuste et industriel, rehaussé de toile blanche, de conforta-
bles fauteuils clubs en cuir et de lumière d’ambiance. LUZ est 
un restaurant qui respire l’ambiance typique d’un club. Après 23 heures, le restau-
rant LUZ se transforme en Club LUZ.

Gamko y a placé un bar à cocktail complet. Des modules réfrigérés et neutres 
s’alternent avec des modules spéciaux pour le stockage de paniers lave-verres et 
de machines à glaçons. Les modules réfrigérés sont commandés par le système de 
réfrigération central.

Le magnifique Hôtel Renaissance Amsterdam, récemment rénové, s’est doté d’un 
tout nouveau lounge bar. Gamko a doté ce lieu exceptionnel de diverses dispositions 
Flexbar. Le bar à cocktail offre une superbe combinaison de modules réfrigérés et 
neutres. Les supports bouteilles et les bacs à bouteilles réfrigérés en haut du plan 
de travail font de ce bar un espace de travail à la fois fonctionnel et facile à l‘emploi.



Café Restaurant USINE -  Lichttoren 6  -  5611 BJ  Eindhoven  -  Pay Bas  -  +31 40 2171890  -  www.usine.nl

Usine occupe l’icône incontournable d’Eindhoven, la tour aux lumières, l’ancienne 
usine d’ampoules de Philips. Un édifice que Philips lui-même qualifia un jour de : « la 
plus grande usine du monde ». Usine s’y est installé dans le respect de l’espace et de 
l’histoire de l’édifice. Un espace de rencontre pour les habitants, les utilisateurs et les 
visiteurs de la ville. 
Gamko a doté ce projet original de divers ensembles Flexbar. Toutes ces compositions 
Flexbar sont reliées au système de réfrigération central, qui commande également les 
cellules de refroidissement et de congélation. Les portes vitrées sont utilisées pour 
un visuel réfrigéré de l’assortiment de bouteilles. Sous le bar, le Flexbar est utilisé 
comme refroidisseur de fûts. Les refroidisseurs et congélateurs autonomes Flexbar 
complètent le bar.



Hotel Goes  -  A. Fokkerstraat 100  -  4462 ET  Goes  -  Pay Bas  -  +31 113 315800  -  www.hotelgoes.nl

Hotel Goes, filiale du groupe Van der Valk, vient d’inaugurer un nouveau bar. Le bar se caractérise par 
quelques accents violets auxquels s’accorde parfaitement le Flexbar de Gamko. 
Grâce à cet éclairage  violet, le bar s’inscrit dans l’ambiance générale et forme même un élément incon-
tournable de l’intérieur, pour une attention maximale du public ! Le choix s’est porté sur deux parties 
de bar superposées, qui sont commandées par le système de réfrigération central.



Emil & Samuel Restaurant  Steen & Strøm Magazin  -  Nedre Slottsgate 8  -  Oslo  -  Norvège  -  +47 22 00 40 00  -  www.steenogstrom.no

Emil & Samuel Restaurant de Steen & Strøm Magazin 
à Oslo (Norvège) vient d’inaugurer un nouveau bar à 
cocktail.
Le bar se compose d’une partie réfrigérée avec tiroirs 
vitrés dotés d’un éclairage EQUAL-LED et d’une partie 
neutre pour le stockage des paniers lave-verres, avec un 
tiroir marc à café sous la machine à café.



Bottles & Bites  -  Korenbrugstraat 1  -  5211 EG  -  ‘s-Hertogenbosch  -  Pay Bas  -  +31 73 6146519  -  www.bottlesandbites.com

Bottles & Bites occupe une bâtisse du Moyen Âge au centre de Bois-le-Duc. 
B&B, c’est à la fois « cosy, cool, amazing and inspiring »... et un établissement 
célèbre pour son assortiment d’eaux et de vins, avec une cuisine allant du 
sushi au toast italien, en passant par le yaourt grec et les moules de Zélande.

Gamko y a installé un Flexbar très particulier... l’agencement à gauche sur 
la photo se compose d’un module de réfrigération central, flanqué de part 
et d’autres de deux modules réfrigérés. Les quatre modules extérieurs sont 
neutres. Le panneau de séparation permet de combiner plusieurs zones de 
température dans un seul meuble. 



Présentation
Le Flexbar de Gamko est disponible en trois versions différentes;

- Gris anthracite... tôle métallique skinplate. Le fini des bords et des coins arrondis 
  facilite l’entretien. La couleur anthracite s’allie harmonieusement à tous vos décors.

- Inox... présentation tôle inox en façade. Elle donne un « look design » à votre ensemble.

 - Vitré... les portes et tiroirs vitrés sont équipés de double-vitrages en verre de sécurité. 
   Les tiroirs vitrés sont uniques sur le marché ! Ils offrent un visuel parfait de vos produits.
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Eclairage EQUAL-LED 
Le Flexbar de Gamko utilise un éclairage LED à la place des traditionnels tubes néon. 
Tout module Flexbar à façade vitrée est standard avec ce nouvel éclairage blanc 
EQUAL-LED.

L’éclairage EQUAL-LED a plusieurs avantages comparé au tube au néon;
- Moins de consommation d’énergie. 2 x 3 Watts par porte au lieu de 1 x 72 Watts.
- Une durée de vie d’au moins 50,000 heures.
- Un faible voltage à l’intérieur du module.  24 Volts au lieu de 230 Volts.
- Le LED rejette beaucoup moins de calories et donc il est plus facile de refroidir 
   l’ensemble.
- Pas de radiation d’ultra-violet ou d’infrarouge.
- Le LED prend peu de place et offre plus d’espace de rangement.
- La lumière diffusée est homogène.

Le Flexbar offre en option une version colorée de l’éclairage EQUAL-LED muni d’un 
boitier multifonction qui vous permettra soit, de choisir une même couleur (bleu, 
rouge, vert), soit une couleur différente pour chaque module, soit enfin une couleur 
tournante sur l’ensemble avec la possibilité de régler la vitesse de défilement et 
l’intensité lumineuse. Summum de la technologie, vous pourrez aussi connecter votre 
bar sur un système externe et laisser l’ensemble vibrer au son de la musique!

CELS, fermeture à clé électronique 
centralisée. 
Le Flexbar de Gamko peut être équipé en 
option du système de fermeture centralisée. 
Vous pouvez verrouiller le bar d’une seule 
action: Tournez la clé. Le bar est fermé. Simple, 
rapide et sûr. Vous pouvez aussi fermer les por-
tes ou tiroirs après la fermeture des serrures.

Flexibilité
Deux longueurs disponibles pour 
chaque module Flexbar 41 cm et 54 cm 
de façon à vous approcher au maximum 
de vos dimensions requises.

Facilité d’installation
Les modules Flexbar se connectent facilement 
ensemble grâce à un système d’accroche excen-
trique. Ils sont dotés de pieds réglables en hau-
teur, aussi bien de l’intérieur comme de l’extérieur.

Modulaire

Poignée innovante
La nouvelle poignée de porte Flexbar est 
composée de deux parties: une solide en 
aluminium et un insert en caoutchouc 
pour avoir une prise de main agréable et 
optimale, même avec les mains mouillées.

Une mitrailleuse pratique
La mitrailleuse a été conçue comme un module à tiroir. Il peut 
être remplacé par un tiroir standard même après l’installation. 
Le bac à bouteilles en inox est amovible facilement de façon à 
pouvoir être nettoyé régulièrement. La profondeur de ce bac 
peut être ajusté en insérant un tube en plastique fourni, pour 
s’adapter aux différentes tailles de bouteilles.

Fonctionnalité
Les tiroirs renforcés du Flexbar sont fixés par des roulements 
autobloquants et deux glissières pour éviter le tremblement 
des bouteilles à l’ouverture et la fermeture des tiroirs. 
En option, des séparations supplémentaires transversales ou 
longitudinales  pourront organiser et diviser vos tiroirs selon 

vos besoins et vos habi-
tudes. Le poids maximal 
autorisé par tiroirs est 
de 75 kg .

Poignée innovante
La nouvelle poignée de porte Flexbar est com-
posée de deux parties: une solide en aluminium 
et un insert en caoutchouc pour avoir une prise 
de main agréable et optimale, même avec les 
mains mouillées.

Flexibilité
Les modules Flexbar vous permettront tous montages, soit 
en ligne, soit en angle ou en arrondi. Un bar central double 
service est tout à fait envisageable en Flexbar. Il y a plus de 
140 modules Flexbar... de quoi réaliser tous vos rêves!

Flexible
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