Cave 1 température réglable de 6°C à 18° pour faire vieillir vos vins en
toute sécurité.

Range :
Model

PRESTIGE
:

Ermitage Porte Pleine

Fonction :

Vieillissement

Capacité* :

234 Bouteilles***

AVANTAGES TECHNIQUES

Allie technologie/ performances et respect de l’environnement .

Code : ER1TGV3

Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid.
Hygrométrie optimisée grâce à un apport d’air plus chaud et humide.
Circulation d’air assurée
thermodynamique.

« Empilage»
77 Bouteilles

Clayette coulissante: ACUPHT
Poids: 4,2 kg
Dimensions (LxPxH): 533x529x27 mm
Type de structure: plateau coulissant
Nombre de bouteilles / niveau : jusqu’à77
Matériaux: Acier et PS shock

« Coulissante»
12 Bouteilles

Pack Type ( clayettes
coulissantes +
empilage)

Pack Coulissante

Capacité de stockage

215

182

234

3 empilages
3 coulissantes

14 coulissantes

3 empilages

•
**
***
****

le

principe

de

la

pompe

Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur
silentblocs.
Rangement “empilage ou coulissante”. Une clayette pour tout type de
bouteilles.

Agencement intérieur: CLAYETTES
Clayette de stockage: AXUHT
Poids: 1,8 kg
Dimensions (LxPxH): 535 x 525 x 28 mm
Type de structure: lattes
Nombre de bouteilles/ niveau: 12
Matériaux : Hêtre massif revêtu d’un vernis écologique à l’eau.

par

CARACTERISTIQUES
Poids brut emballé(Kg)
Poinds net déballé (Kg)**
Dimensions emabllé H x W x D (mm)
Dimensions déballé H x W x D(mm)

83
73
1910x733x768
1825x680x695

Classe énergétique
Niveau sonore(dB(A))
Puissance électrique(W)****
Intensité électrique A)****
Consommation (KWh)/24h ****
Consommation Aec (kWh/an) ****
132
Températures ambiantes limite d’utilisation(°C)
Volume utile(L)

A+
37
75
0,35
0,36
0-35
460

 Régulation électronique. (1T = 6-18°C).
 Affichage de la température intérieure sur le tableau de commande.
 Faible consommation d’énergie(59mm mousse PU).
 Alarmes visuelles : Défaut de température, Niveau de température (si
trop basse ou trop élevée), Hygrométrie (si trop basse, 1T seulement ).
 Système d’éclairage: 3 options: lumière permanente, à l’ouverture de
la porte, aucune lumière.
 Double régulation chaud/froid > Fonction hiver automatique.
 Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique.
 Protection Anti-UV (porte vitrée uniquement).
 2 pieds ajustables à l’avant.
 Serrure.
 Grille de stockage dans la partie basse.
 Poignée démontable noire et argentée en acier inoxydable.
 Tableau de cave intégré.
 Matériaux interne: Aluminium Stuccoté.
 Compresseur – Gaz R600.
 Couleurs : Noir ou Platane tabac.

Capacité maximum.
Cave à vin vide.
Bouteilles de type “Bordeaux Tradition”.
Calculées à une température ambiante de 25°C, selon le règlement européen 1060/2010.

