
>  Un maximum de visibilité pour vos vins : élégance
      et raffinement attirent l’oeil de vos clients 
>  Un éclairage LED blanc étudié pour se refléter
      dans le revêtement et les structures internes afin 
      de sublimer vos bouteilles
>  Format vitrine - 50 cm de profondeur
>  2 hauteurs pour s’adapter à vos espaces

>  Mono ou Multi-températures grâce à la fonction
     «touch» pour vos rouges, blancs, rosés et 
      champagnes
>  Bouteilles en présentation verticale, inclinée ou
      horizontale
>  Température réglable de 4°C à 16°C
>  Conservation parfaite de vos vins

Vitrine à Vins et Champagnes

VinéoCave

DU HAUT DE GAMME 
AU MEILLEUR PRIX

FICHE PRODUIT

Vitrine et Design

Température et Service

MODELE 135
54 bouteilles maximum

H135 cm X L81 cm X P50 cm

MODELE 210
102 bouteilles maximum

H210 cm X L81 cm X P50 cm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DU HAUT DE GAMME 

AU MEILLEUR PRIX

Configurations Modèle 135 Modèle 210

Dimensions extérieures H X L X P en cm 135 X 81 X 50 210 X 81 X 50

Porte 1  réversible full glass 1  réversible full glass

Fermeture Serrure à clé Serrure à clé

Capacité maximum 54 bouteilles 102 bouteilles

Réfrigération Statique et ventilée Statique et ventilée

Plage de réglage de température 4°C - 16°C 4°C - 16°C

Zones de températures en position statique 2 zones : r 6°C par zone 3 zones : r 5 °C par zone

Gaz réfrigérant R134a R134a

Niveau sonore < 43 db < 43 db

Poids net / brut emballé 94,5 kg / 103 kg 145 kg / 155 kg

Consommation électrique 415 Watts 535 Watts

Conseils d’intégration

Laisser au moins 10 cm 
à l’arrière et 30 cm au 
dessus de la vitrine en 
cas d’intégration

Norme CE

Fabriqué en Italie

Garantie 12 mois

Clayette Tubulaire Inox

Positionnement des bouteilles horizontal ou incliné

Capacité maximale : 24 bouteilles  (3 rangées de 8 bouteilles)

Modèle 135 : 2 clayettes maximum

Modèle 210 : 4 clayettes maximum
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Vitrine à Vins et Champagnes

VinéoCave

Clayette Horizontale Inox Perforée

Positionnement des bouteilles vertical ou horizontal

Capacité maximale :  24 bouteilles en position verticale (3 rangées  
  de 8 bouteilles) ou 8 bouteilles en position 
  horizontale

Modèle 135 : 2 clayettes max. pour les bouteilles en position verticale 
      4 clayettes max. pour les bouteilles en position horizontale

Modèle 210 : 4 clayettes max. pour les bouteilles en position verticale  
     8 clayettes max. pour les bouteilles en position horizontale

2 types de Clayettes au choix


