
Capacité maximale : entre 200 et 250 cigares* 

Produit éco-responsable

Eclairage intérieur LED

Thermostat et hygromètre électronique

Affichage digital de la température et de 
l’hygrométrie

Porte vitrée traitée anti-UV

Design noir avec entourage inox

Tiroirs en bois dont 2 de présentation

Serrure

Froid brassé

Les cigares, comme le vin, ont besoin d’être conservés dans des conditions particulières afin de restituer
tous leurs arômes lors de la dégustation. Afin de restituer tous ses arômes, le cigare a besoin d’une
hygrométrie comprise entre 65 et 75%, et une température comprise entre 16 et 20°C. Le cigare n’aime
pas les variations de température ou d’hygrométrie, il faut donc veiller à les conserver dans un
environnement stable et régulé.

Conservation de vos cigares dans les conditions idéales pour la préservation et la restitution des 
arômes.

CIG251CAVE À CIGARES
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Eco-responsabilité
Nos produits sont fabriqués dans le respect de l’ensemble des normes
environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600A)
ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l’environnement.
La consommation d’énergie est calculée sur la base du résultat obtenu
pour 24h dans les conditions d’essais normalisées. La consommation
d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement
de l’appareil.
Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante
comprise entre 16°C et 38°C.
* selon la taille des cigares et si vous les stockez dans leur emballage initial.
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RÉGLAGE DIGITAL DE L’HYGROMÉTRIE

Vos vins sont bien chez vous
FRIO ENTREPRISE - LA SOMMELIERE

143 boulevard Pierre Lefaucheux - 72230 ARNAGE

Tel. : 02.43.21.69.80  - Fax. : 02.43.21.69.92  - www.lasommeliere.com
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>   DONNÉES TECHNIQUES
▪ Hygrométrie ajustable entre 50 et 75%
▪ Plage de température : 10°C- 22°C
▪ Classe énergétique : A
▪ Consommation d’énergie : 117 kwh/an
▪ Classe climatique : ST (16-38°C)
▪ Niveau sonore : 39 db
▪ Gaz : R600A

CIG251CAVE À CIGARES

GENCOD : 3 541 361 709 067

Dimensions / poids

Produit nu (mm) : L395 x P500 x H505

Produit emballé (mm) : L455 x P570 x H580

Poids brut / net (kg) : 25,5 / 23,5

FRIO ENTREPRISE - LA SOMMELIERE
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>   EQUIPEMENT
▪ Hygromètre mécanique
▪ 3 tiroirs en bois dont 2 clayettes de 

présentation amovibles, inclinaison de 0 à 30°
▪ 4 pieds réglables
▪ Poignée intégrée

RÉGLAGE DIGITAL DE L’HYGROMÉTRIE

Réglage de l’hygrométrie et de la température
Ajustez simplement le taux d’humidité et la température en fonction

de vos préférences de stockage des cigares.
Le panneau de contrôle de la cave affiche en permanence le taux d’humidité réglé.

Par défaut, votre appareil est réglé à 60% d’humidité et 20°C.

Conservé dans un endroit trop chaud et humide, le tabac peut gonfler et la cape peut se fendre et, lors de la dégustation, brûler
de façon inégale voire s’éteindre régulièrement.
Un environnement trop humide et non protégé favorisera également l’apparition de moisissures et de bactéries.
Conservé dans un endroit trop sec, le cigare risque de s’assécher et la cape peut se fendre. Il risque ainsi de perdre les arômes
qui font sa personnalité et sera peu agréable à la consommation.
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