
ComprCompresseurs anti-vibresseurs anti-vibrationsations – Même des secousses
mineures peuvent troubler la maturation des vins et
empêcher le dépôt des tanins. Pour toutes les armoires à
vins, des compresseurs spécialement développés, aux
vibrations extrêmement limitées, assurent un stockage des
vins tout en douceur.

FiltrFiltre à ce à charbon actif vinharbon actif vin – Les odeurs ambiantes peuvent
sensiblement influencer les vins lors d’une conservation de
longue durée. Pour les armoires à vin, l’apport d’air frais
par le filtre à charbon actif FreshAir facile à changer
garantit une qualité optimale de l’air.

FrFr.. 4'190.–4'190.–
TVTVA incl.A incl. // eexcl. Txcl. TARAR FrFr.. 28.–28.–

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

F

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur brun terra

CommandeCommande électronique à touche; à l'intérieur

DisplayDisplay digital; MagicEye avec display LCD

Système de rSystème de réfrigé-éfrigé-
rration partie vination partie vin

dynamique

rrecirecirculationculation Oui

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfant

NombrNombre de zones dee de zones de
tempértempératuraturee

1

NombrNombre d'étagère d'étagèreses 6

FiltrFiltre à ce à charbon actifharbon actif oui

ComprCompresseurs à tresseurs à trèsès
faibles vibrfaibles vibrationsations

oui

TType de porteype de porte porte vitrée isolée, cadre brun terra

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

SerrurSerruree Oui

Poignée de portePoignée de porte poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture
intégré

Signal d'alarSignal d'alarmeme visuel et sonore

ÉclairÉclairageage oui; Eclairage intérieur LED commutable

HygHygrométrie idéalerométrie idéale oui

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-ST

Classe énerClasse énergétiquegétique F

Capacité nette totaleCapacité nette totale 436 l

NombrNombre de bouteillese de bouteilles
de vinde vin

Bordeaux 0.75 l 201

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

117 kWh

°CPlage dePlage de
tempértempératurature partiee partie
vinvin

5 – 20

Niveau sonorNiveau sonoree 38 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

C

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 1 A

kgPoidsPoids Net: 88, Brut: 96

mmApparAppareileil Hauteur: 1'650 – Largeur: 700 – Profondeur: 742

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 1'706, Largeur: 759, Profondeur: 829
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EANEAN 9005382235812 Accessoires

98812919881291 Filtre à charbon actif FreshAir 2 pces. 45.–

98812619881261 Clayette en bois 69.–

71136197113619 Etagères de présentation 228.–

9881291 9881261

7113619
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