
AU SERVICE 
de vos
Craft 
Beers



Un chiffre d’affaire
de 30 Millions par an 

Une entreprise présente 
à l’international

Bureau d’études 
intégré

Design produits : Création 
& conception de produits 

uniques alliant Usage, 
technique et identité 

9 agences à votre service 
sur toute la France

Une production 
française et locale 

privilégiée 

170 salariés qui conçoivent, 
fabriquent et sont à l’écoute 

de vos besoins

70 experts qui installent 
et entretiennent vos 

installations

60 ans d’expertise 
au service de votre bière

Des experts  
dans le tirage 

pression 
depuis 60 ans

Fabricants,  
vendeurs et 

installateurs de 
solutions sur 

mesure 

Une équipe 
dédiée à votre 

service pour 
réaliser toutes 

vos envies   

Notre bureau 
d’études prêt 
à concevoir et 
donner vie à 

vos idées

QUi sommes nous ?



INSTALLATIONS FIXES....................p.7
Pour des bières servies à la température idéale, 
grâce à des installations comme on sait les faire !

SYSTÈME SANS ENTRETIEN..........p.25
Pour servir vos bières sans contraintes d’entretien 
des conduites, tout en garantissant une longue 
conservation de vos fûts en perce.

SOLUTIONS MOBILES...................p.29
Pour un tirage pression rapide et pratique. 
Une maniabilité et une facilité d’utilisation 
incomparables.

MISE EN VALEUR DE VOS 
BIÈRES EN BOUTEILLES.................P.39
Pour mettre vos bouteilles là où vous le 
souhaitez. Dans votre brasserie ou ailleurs, vos 
bières artisanales ne passeront pas inaperçues.
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Nos 9 agences réparties dans toute la 
France sont à l’écoute de vos besoins 
pour vous proposer une solution 
adaptée et personnalisée. 

Grâce à leur savoir-faire, nos 70 experts 
sont à votre service. Vous pouvez nous faire 
confiance pour que votre bière soit servie 

comme il se doit.

EXPERTISE

PROXIMITÉ

Votre partenaire idéal
Brassez l’esprit  tranquille



Installations 

fixes



Une installation fixe
Comment c’est fait ?

Service à la pression 
60 ans d’expertise dans le tirage pression

8 9

Nous vous garantissons une qualité d’installation qui vous 
permettra de servir votre bière dans des conditions 
optimales. 

Et pour cela, nous installons :

1. un tableau de cave permettant de régler le CO2 par bière 
et ainsi éviter la saturation ou désaturation pour préserver le 
goût et la saveur de votre produit.

2. un groupe de froid banc de glace qui assure une 
température de service dans les règles de l’art : entre 2 et 
4°C.

3. une ligne python amont aval qui garantit une fraîcheur et 
une qualité de bière du fût au robinet. 

4. un plateau équipé d’un rince verres rafraichi pour rincer 
les verres et préserver la qualité de la mousse. 

5. La brosse lave verre permet un lavage spécifique des 
verres à bière pour une mousse parfaite. 



Peut servir jusqu’à 4 à 6 types de bières différentes 
si elle est accompagnée du PEGAS CraftPad :

Ecologique 
Consignez vos bouteilles.

la révolution de la bière à emporter
Embouteillez vos Craft Beer
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NOUVEAUTÉ 
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Facile à utiliser

Conservation longue
30 à 45 jours

Saveurs préservées

Compatible avec des contenants 
de différentes tailles



Collection unik
Mettez en lumière votre établissement, 
vos produits ou encore vos évènements ! 
La collection Unik vous propose un choix 
infini d’éléments de personnalisation.
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> Avec macaron 
lumineux
> Ou sans macaron

La façade :
> Plexi noir
> Bois

La corps :
> Chromé
> Noir

La poignée :
> Standard
> Personnalisable 
à la marque de 
votre choix
> Sur-mesure : 
Tout est possible !

La forme :
> Ronde
> Arquée

Mettez la façade 
en lumière pour un 
effet garanti !

Envie de plus ?
Personalisez la façade avec 
le visuel de votre choix

Pensez-y !
Changez la façade au 
gré de vos évènements 
: bière de saison...
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Collection unik
De la plus simple à la plus audacieuse, il y a forcément 
une combinaison qui personnalisera et mettra en valeur 
votre établissement, vos marques ou évènements.

Délai rapide
Façade ronde ou arquée avec impression, façade ronde 
lumineuse Avec ou sans macaron lumineux
Corps chromé ou noir

En stock
Façade ronde ou arquée, finition bois ou 
plexi noir Avec ou sans macaron lumineux
Corps chromé ou noir 15

Co-création sur-mesure
Façade 100% sur-mesure : design, forme, finition... 
Corps chromé ou noir
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GAGNEZ EN IMPACT
Mettez vos poignées 

aux couleurs de votre marque

Vos colonnes ne 
passeront plus 
inaperçues... 
Plus visibles, 
plus percutantes, 
les poignées 
personnalisées ou 
sur mesure sauront 
leur garantir un bel 
impact et ainsi offrir 
plus d’attractivité ! > Version allongée

LES CLASSIQUES

8 FINITIONS OU 
COLORIS DISPONIBLES

LES PERSONNALISABLES

VISUEL À VOTRE MARQUE 
EN TOUTE SIMPLICITÉ

17

LES sur-mesure

DESIGN, MATÉRIAUX, FINITIONS : 
TOUT EST POSSIBLE !

Notre Bureau d’études est 
à votre disposition pour la 
création de vos poignées.

20 1 9

NOUVEAUTÉ 



Collection SUR-MESURE
Distributeurs, restaurateurs traditionnels, bars à thème 
ou encore brasseurs... Quel que soit votre projet, nous 
vous accompagnons de la création à l’installation.

ACCOMPAGNEMENT ET ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOTRE PROJET
Ensemble, ou en collaboration avec votre architecte, distributeur, bureau 
d’études ou agenceur, notre équipe d’experts vous accompagnera tout au 
long de votre projet et vous proposera une solution vous permettant de 
personnaliser votre installation ou votre concept.

BUREAU D’ÉTUDES ET DE DESIGN INTÉGRÉ AU SERVICE DE VOTRE CRÉATION
Toutes les compétences de nos experts : conception, design, spécialiste 
froid et électronique, sont réunies pour donner vie à votre colonne ou 
poignée sur-mesure. L’enjeu de chaque projet est de susciter l’intérêt et 
de transmettre une identité incomparable.

PROCESS ET FABRICATION MAÎTRISÉE DANS NOTRE USINE
De l’usinage des pièces en passant par le montage et l’assemblage jusqu’au 
contrôle des finitions, votre colonne suivra tout au long de sa fabrication 
un processus éprouvé. Chacune de nos colonnes doit surmonter de 
nombreux tests avant qu’elle ne puisse quitter notre unité de production.

INSTALLATION ET MAINTENANCE PAR NOS ÉQUIPES
Une belle colonne, c’est aussi une colonne bien posée. C’est une conviction 
partagée par tous les experts installateurs de DAV. La réalisation de la pose 
s’effectue dans le plus grand respect de nos engagements : Un savoir-faire 
reconnu et un accompagnement “clé en main”.

1

2

3

4
Vous souhaitez davantage 
de renseignements : nos 9 
agences sont à votre écoute !
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60 ans d’expertise et 
de sAvoir faire 
au service 
de vos envies

Exigence et qualité : un savoir-faire reconnu depuis 60 ans

Un savoir-faire reconnu

Quelle que soit la colonne ou la 
poignée que vous avez imaginées, 
DAV vous apporte l’expertise, 
l’accompagnement et les 
compétences pour usiner selon 
votre besoin. A votre service : une 
équipe de techniciens qualifiés et 
expérimentés, un matériel alliant 
technicité et précision, un atelier 
d’usinage dédié offrant rigueur et 
expertise.

Une garantie de qualité

Réalisées avec des matériaux 
méticuleusement sélectionnés 
pour leur qualité, les colonnes sur-
mesure sont soumises à des tests 
intensifs réalisés directe- ment au 
sein de notre unité de production. 
Conçues pour durer, les colonnes 
et poignées DAV répondent à une 
exigence de qualité et de finition 
élevée.

19

« «



colonne avec écran lcd
Votre marque en image ou en vidéo

20

ecran lcd
> Visuel fixe 
> Vidéo

colonne
Compatible avec :
> City (ci-contre)
> 2019 (p.12-13)

FabriQUÉ EN 
FRANCE

 
 

20 1 9

NOUVEAUTÉ 

21

surprenez vos clients
• Interactif 
Votre marque en mouvement
Vidéo ou image fixe

adaptez facilement votre visuel
• Pratique
Changez de visuel en quelques clics
Il suffit d’un petit paramétrage

différenciez vous de vos concurrents
• Innovant 
Apporte un vrai plus à votre installation
Vous donne de la visibilité de façon originale



les colonnes DAV
Une large gamme de choix

Retrouvez tous nos modèles en catalogue 

Shark
1 tirage Golden gate

3 à 10 tirages

Totem
3 à 5 tirages

FabriQUÉ EN 
FRANCE
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PLATEAUX Rince verres
& groupes de froid
Complétez votre installation

Resistant
En laiton ou  
acier  inoxydable

FabriQUÉ EN 
FRANCEResistant

Cuve en 
polyuréthane 
choc

FabriQUÉ EN 
FRANCE

ecologique
Propane R290
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Retrouvez une large gamme de choix en catalogue 



système 

sans entretien
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La Gamme savannah
Sans sanitation !

solution fixe
1 à 4 tirages

sans sanitation & 
installation facile
La solution économique pour vos 
tirages de bière ou de cidre: la gamme 
Savanah est sans sanitation: tuyauterie 
à  usage unique. Elle garantit une 
longue conservation de vos fûts 
en perce. Idéale pour vos petits ou 
moyens débits: branchez la et servez !

ecologique
Propane R290

solution mobile
1 à 4 tirages

fixe ou mobile
Fixe ou mobile, elle s’adapte à votre 
utilisation. 
La version mobile offre des poignées 
et des larges roues vous permettant 
de la déplacer facilement. Pratique, 
ses glissières sont là pour le 
changement de vos fûts.

ecologique
Propane R290



SOLUtions

mobiles
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la gamme ALASKA
- froid sec -

Branchez-les et servez !

Pensez-y !
La caisse de transport 
et de stockage vous 
permettra de protéger 
votre machine et 
facilitera son transport.

pratique
À l’air comprimé ou au gaz, 
ces machines sont sans 
banc de glace. La gamme 
Alaska permet donc un tirage 
rapide et une grande facilité 
d’utilisation, pour des bières 
bien fraîches ! 

3 débits possibles
20 litres par heure 
avec un Δ de 17
55 litres par heure 
avec un Δ de 17
80 litres par heure 
avec un Δ de 17

pratique 
Utilisation directe 
après branchement
Égouttoir rabattable

FROID SEC
Facile d’entretien
Sans banc de glace
Air comprimé ou CO2

FabriQUÉ EN 
FRANCE

ecologique
Propane R290
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Piccolo & trappiste
- banc de glace -

Transport & facilité

LEGER
Avec ses poignées et son poids 
relativement léger (36 kg), il est très 
maniable et facile à transporter. 

leger
Transportable
Compact

pratique
Facile d’entretien
Égouttoir rabattable

FabriQUÉ EN 
FRANCE

ecologique
Propane R290
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les nomades
- banc de glace -

La pression où vous voulez

Disponible avec 
tirages classiques

mobileS
Facilement déplaçables et 
fiables, les nomades permettent 
un tirage pression de qualité là 
où vous le souhaitez. Idéal pour 
vos stands de dégustations, fêtes, 
événements...
Possibilité de location.

FiableS
Poignées et roues 
renforcées
Coque fortifiée 
(inox ou pvc)

MobileS
Transportables
Pratiques

FabriQUÉ EN 
FRANCE

ecologique
Propane R290

 
 

Pensez-y !
La caisse de transport 
et de stockage vous 
permettra de protéger 
votre machine et 
facilitera son transport.
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Beer up system
Service facile & rapide

un système innovant
Remplissage par le bas en un mouvement 
circulaire reproduisant le tirage 
traditionnel (système breveté)
• Conservation de la saveur
• Qualité identique à chaque remplissage
• Confort et rapidité de service

MOBILE 
OU 
ENCASTRABLE Facile

Remplissage 
automatique

pratique 
S’adapte sur une
tireuse classique
(pages précédentes)

economique
Le remplissage automatique permet 
un rendement très supérieur : un 
seul serveur peut remplir jusqu’à 4 
verres en même temps (25 bières / 
minute) en pilotant 2 platines. 
Le remplissage automatique réduit 
nettement la perte de boisson.

ecologique
Le verre Beer Up est réutilisable, la-
vable comme un gobelet classique. 
Il est équipé d’un système de valve 
étanche et résistant au lavage.
Il peut être consigné pour suppri-
mer les verres jetables. 

economique 
Plus rapide, 
plus rentable

ergonomique
Encastrable ou
Mobile

ecologique
Verres lavables 
et réutilisables

FabriQUÉ EN 
FRANCE

 
 



VOS BIÈRES EN BOUTEILLES

mises en valeur
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arrière bar réfrigéré
Vos bières ne passeront pas inapercues

FROID
Performant et facile à entretenir, 
l’appareil fonctionne au froid ventilé 
avec un groupe compresseur incorporé 
sur le côté.

Sécurisé
Fermeture à clé

ESTHÉTIQUE
Portes vitrées 
Éclairage intérieur 

capacité variable
De 2 à 4 portes 
Vitrées et/ou pleines
Possibilité de tiroirs

Froid
Ventilé
Groupe sur le côté
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VITRINE réfrigéree
Simple & efficace

Ce modèle n’est pas 
personnalisable

EFFICACE
Avec sa porte vitrée et ses leds dans 
l’encadrement, cette vitrine réfrigérée 
vous offre une bonne visibilité pour vos 
bouteilles et cannettes. 

EFFICACE
Affichage digital de la 
température
Éclairage interne vertical

Grande capacité
375 litres
Bouteilles et cannettes

FROID
Ventilé

personnalisable
À l’effigie de votre 
marque
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FRIGO BAHUT
Grande capacité

Pratique 
Ce refroidisseur à bouteilles vous permet 
de garder vos bouteilles, cannettes et autres 
formats au frais, à l’abri de la lumière. Ses 
portes coulissantes et ses 4 roulettes dont 2 
avec freins vous offrent une facilité d’usage 
optimale

pratique
Portes coulissantes
Sur roulettes
Multiples formats de bières

Grande capacité
261 litres

Solidité
Cuve en acier laqué
Pare-choc dans le bas

personnalisable
À l’effigie de votre 
marque

Froid
Statique



Strasbourg
19 rue du Nord

67800 BISCHHEIM
03 88 62 12 46

dav-strasbourg@dav-equipments.com
Dép. 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

Lyon
Parc Oliverianne

58 avenue des Bruyères
69150 DECINES-CHARPIEU

04 37 42 13 13
dav-lyon@dav-equipments.com
Dép. 01 - 03 - 07 - 15 -  21 - 25 - 26 - 38 - 39 

- 42 - 43 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74

Marseille
Master Park - lot n°10
116 Bd de la Pomme

13011 MARSEILLE
04 91 49 36 62

dav-marseille@dav-equipments.com
Dép. 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 30 - 34 - 

48 - 83 - 84 Toulouse
18 route de l’industrie Z.I. de Vic
31320 CASTANET TOLOSAN
05 61 81 43 44
dav-toulouse@dav-equipments.com
Dép. 09 - 11 - 31 - 32 - 65 - 66 - 81 - 82

RENNES
7 rue du Champ Martin
35770 VERN-SUR-SEICHE
02 99 00 48 48
dav-rennes@dav-equipments.com
Dép. 22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 53 - 56 - 72 - 85

ROUEN
5 rue Pierre Gilles de Gennes
Z.A. des portes de l’Ouest - Z.A. n°2
76150 ST JEAN DU CARDONNAY
02 35 73 31 73
dav-rouen@dav-equipments.com
Dép. 14 - 27 - 50 - 61 - 76 - 80

Lille
Route de Roncq
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
03 20 94 85 41
dav-lille@dav-equipments.com
Dép. 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 62

PARIS
17 Rue Georges Méliès

ZAC des Bois de Rochefort
95240 CORMEILLES EN PARISIS

01 48 36 77 77
dav-paris@dav-equipments.com

Dép. 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 58 - 60 - 75 - 77 - 
78 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

BORDEAUX
6 avenue Maurice Levy
33700 MERIGNAC
05 56 39 48 05
dav-bordeaux@dav-equipments.com
Dép. 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 40 - 46 - 47 - 
64 - 79 - 86 - 87

Route de Roncq - 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN - FRANCE
(33) 03 20 94 60 21
contact@dav-equipments.com  -  www.dav-equipements.com
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