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Cave à vin
All seasons comfort…
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Cave à vin
Les caves à vin naturelles sont l’endroit idéal pour conserver le vin
du fait qu’il n’y a pas beaucoup de lumière, pas de vibrations et du fait
qu’elles ont un climat spécial. Naturellement, vous pouvez stocker le
vin dans l’armoire du couloir ou dans le grenier, mais il y a actuellement
des manières plus avancées pour conserver le vin.
Nos caves à vin remplacent parfaitement les caves naturelles!
Les modèles divers, de 40 bouteilles jusqu’à 200 bouteilles, vous
permettent de placer une cave dans votre maison, appartement,
entreprise ou stand de salon. Tous les modèles sont bien appropriés
pour être encastrés.
Cave à cigares
Cigares sont au fond comme le vin. Ils sont naturels, organiques et
sensibles à leurs environnements. Ils sont le produit d’une combinaison
soigneusement contrôlée de la température et de l’humidité de l’air. Les
cigares sont également à conserver soigneusement. Idéal est 20°C
avec l'hygrométrie de 70%!
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All seasons comfort…

CoolVaria
Cave à vin (40 bouteilles)

Modèle: PT-S 40WK
•
•
•

PT-S 40 WK
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•
•
•
•
•

Max. 40 bouteilles
2 zones de température
Haut: entre 12-22ºC
Bas: entre 5-12ºC
Porte vitrée
HxLxP: 840x595x590mm
Poids: 50 kg
Clayette (bois): 2
Couleur extérieur: noir

All seasons comfort…

CoolVaria
Cave à vin (80 bouteilles)

Modèle: PT-S 80 WK
•
•
•
•
•
•
•
•
PT-S 80 WK

-3-

Max. 80 bouteilles
2 zones de température
Haut: entre 12-22ºC
Bas: entre 5-12ºC
Porte vitrée
HxLxP: 1240x595x590mm
Poids: 61 kg
Clayette (bois): 3
Couleur extérieur: noir

All seasons comfort…

CoolVaria
Cave à vin (120 bouteilles)

Modèle: PT-S 120 WK
•
•
•

PT-S 120 WK
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•
•
•
•

•

Max. 120 bouteilles
2 zones de température
Haut: entre 12-22ºC
Bas: entre 5-12ºC
Porte vitrée
HxLxP:1640x595x590mm
Poids: 75 kg
Clayette (bois): 4
Couleur extérieur: noir

All seasons comfort…

CoolVaria
Cave à vin (200 bouteilles)

Modèle: PT-S 200 WK
•
•
•
•
•
•
•

•

Max. 200 bouteilles
2 zones de témperature
Haut: entre 12-22ºC
Bas: entre 5-12ºC
Porte vitrée
HxLxP: 1800x595x700mm
Poids: 89 Kg
Clayette (bois): 4
Couleur extérieur: noir

PT-S 200 WK
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All seasons comfort…

CoolVaria
Cave à bière (105 litres)

Modèle: PT-S 200 BC
•
•
•
•
•
•
•
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+/-105 litres
Température: entre 5-22ºC
Porte vitrée
HxLxP: 840x595x590mm
Poids: 50 kg
Clayette (bois): 2
Couleur extérieur: noir

All seasons comfort…

CoolVaria
Cave à cigares

Modèle: PT-S 600 SK
•
•
•

PT-S 600 SK
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•
•
•
•

+/- 600 cigares
Température entre: 15-22ºC
(Affichage digital électronique)

Hygrométrie: >60%
(Affichage digital électronique)

HxLxP: 840x595x590mm
Poids: 48 kg
Clayette (bois): 3
Couleur extérieur: noir

All seasons comfort…

CoolVaria
Fonctionnalités
Les vins blancs et les vins rouges:
Toutes nos caves à vin sont équipées d’une porte vitrée (double vitrage) et de deux zones de température (12~22°C et 5~12°C) grâce auxquelles
vous pouvez conserver aussi bien les vins blancs, rosé, moussants que rouges. Grâce au système anti-vibrations, le vin se conserve parfaitement
et idéalement.
L’humidité de l’air et la température:
L’humidité de l’air relative est contrôlée constamment et automatiquement et sera pour cette raison toujours au dessus de 60%.
La température du vin stocké ne varie presque pas (+/- 1.0°C) ce qui garantit une température constante, comme dans une cave naturelle.
Nos caves à vin conservent vos vins à la température demandée pour que vous puissiez les servir directement au moment souhaité !
Les modèles divers, de 40 bouteilles jusqu’à 200 bouteilles, vous permettent de placer une cave dans votre maison, appartement, entreprise ou
stand de salon. Tous les modèles sont bien appropriés pour être encastrés.
Caractéristiques :
• Très simple à placer (4 pieds réglables sur tous les modèles)
• De 40 jusqu’à 200 bouteilles
• Extérieur de couleur noire
• Éclairage de couleur bleue (à allumer et éteindre manuellement)
• Éclairage display de couleur bleue, réglage précis (à changer par étape de 1.0ºC)
• La porte vitrée avec filtre UV;
o poignée solide (20 mm) à la couleur de la cave
• Intérieur aluminium couleur noire
• Clayettes en bois;
o clayettes coulissants possible
o montage des clayettes de stockage aussi bien horizontalement qu’en inclinaison de 45º
• Serrure (avec clés)
• Fonction mémoire; si une perturbation de courant s’est présentée et a été rétablie, la cave maintiendra les dernières températures saisies.
• Niveau de bruit faible
• Système anti-vibrations
• Système de dégivrage automatique
• Placement aux endroits froids possible (0 – 38ºC)
• Filtre de carbone actif dans tous les modèles
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All seasons comfort…

CoolVaria
Caractéristiques

PT-S 40WK

PT-S 80 WK

Caractéristiques / Modèle
Capacité (bouteilles 750ml)

PT-S 40 WK

PT-S 80 WK

20-40 bouteilles

50-80 bouteilles

PT-S 200 WK
PT-S 120 WK

PT-S 200 BC
PT-S 200 WK

80-120 bouteilles 160-200 bouteilles

PT-S 600 SK

PT-S 200 BC

PT-S 600 SK

+/- 105 litres

+/- 600 cigares

Nombre de clayettes (bois)

2

3

4

4

2

3

Option: plusieurs clayettes

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Consommation / 24h

0.56KW

0.78KW

0.87KW

1.06KW

0.56KW

0.56KW

Température extérieure

0-38°C

0-38°C

0-38°C

0-38°C

0-38°C

0-38°C

Zones de température

Bas: 5-12°C
Haut: 12-22°C

Bas: 5-12°C
Haut: 12-22°C

Bas: 5-12°C
Haut: 12-22°C

Bas: 5-12°C
Haut: 12-22°C

Temp.: 05-22°C

Temp.: 15-22°C

Humidité

!60%
840x595x590

!60%
1240x595x590

!60%
1640x595x590

!60%
1800x595x700

!60%
840x595x590

!60% (digitale)
840x595x590

50

61

75

89

50

48

Vitrée
Inclus

Vitrée
Inclus

Vitrée
Inclus

Vitrée
Inclus

Vitrée
Inclus

Vitrée
Inclus

Oui / bleu

Oui / bleu

Oui / bleu

Oui / bleu

Oui / bleu

Oui / bleu

Dimensions extérieur HxLxP
Poids (kg)
Porte
Clés
Éclairage

Sous réserve des modifications et/ou fautes typographiques
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PT-S 120 WK

