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Cave de vieillissement Vinothek Porte vitrée
 

WKB1802-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Cette cave de vieillissement Vinothek stocke 66 bouteilles type Bordeaux sur une hauteur de 90 cm et une largeur de 60
cm. Equipée de 2 clayettes fils en acier inox, elle dispose d'une régulation électronique et d'un affichage digital. Elle remplit
tous les critères de conservation du vin à long terme.

CARACTÉRISTIQUES
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Filtre à charbon actif

Les caves de vieillissement sont toutes
équipées d'un filtre à charbon actif, facile à
remplacer et destiné à stopper les
mauvaises odeurs. Il permet ainsi de
renouveler efficacement l'air de la cave à vin,
sans risque de nuire au bon développement
du vin.

Clayette en acier

Clayette à empreinte en acier inoxydable

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une
consigne de tri

Porte vitrée Anti-UV WKB1802

Pour éviter les effets délétères de la lumière,
qu'elle soit artificielle ou naturelle, nos
modèles équipés d'une porte en verre
bénéficient d'un double vitrage et d'un filtre
anti-UV.
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Performances

Classe énergétique B

Consommation en kWh an/24h 199 / 0,544

Classe climatique N

Niveau sonore dB(A) 41

Volumes

Vol. utile cave à vin (L) 134

Commandes

Nb de circuits de froid 1

Régulation de la température Electronique

Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux 0,75L 66

Type de froid cave à vin Brassé Humide

Nb de clayettes cave à vin 2

Type de clayettes cave à vin Fils acier inox à empreintes

Eclairage cave à vin Oui

Filtre à charbon actif FreshAir cave à vin Oui

Design

Finition porte/couvercle Vitrée cadre noir

Poignée Poignée noire tube
ergonomique

Esthétique HardLine

Finition Côtés Noir

Equipement

Porte réversible Oui

Joint de porte amovible Oui

Dimensions et données logistiques

Hauteur emballage (mm) 946

EAN-Code 9005382210635

Disponibilité des pièces détachées
fonctionnelles

10 ans à compter de la date
d'achat

Largeur emballage (mm) 615

Largeur (cm) 60

Dimensions NET HxLxP (cm) 90,1x59,7x61,2

Hauteur (cm) 90

Profondeur emballage (mm) 703

Poids brut (kg) 39

Poids net (kg) 35

Tension / Puissance 220-240 V/0.5 A

Origine Autriche
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