
FABRIQUÉ AU CANADA

+

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis, veuillez communiquer avec votre détaillant ou directement chez Cavavin 
afin de vous assurez que les dimensions mentionnées sur le site web ou sur les fiches techniques sont toujours valables.

93 BOUTEILLES : : : LAMINÉ OU INOX

MAJ_093_LAMINÉ-INOX_fr_0310 : : : Imprimé au Canada

CARACTÉRISTIQUES

+ Capacité jusqu’à 93 bouteilles (750ml) format bordelaise 

+ Thermostat numérique italien situé à l’intérieur du cellier, réglable
de 5°C à 18°C pour un contrôle idéal de la température
*NOUVEAUTE 2010*

+ Une porte vitrée traitée anti-UV approuvée ENERGY STAR avec
cadre 1 1/4" en merisier (autres essences sur demande) ou acier
inoxydable. Aussi disponible avec porte pleine en laminé (noir 
ou acajou) ou acier inoxydable.

+ 15 tablettes en métal, de couleur noire, sur roulement à billes
pleine extension avec devantures en bois (essence s’agençant 
au cadre) ou acier inoxydable *NOUVEAUTE 2010*

+ Hygrométrie stabilisée

+ Dégivrage automatique

+ Éclairage basse émissivité (LED), pour une belle présentation
de vos bouteilles, avec interrupteur marche/arrêt directement 
sur le thermostat *NOUVEAUTE 2010*

+ Isolation rigide avec facteur R-14 approuvée ENERGY STAR

+ Filtre au charbon actif pour éliminer les odeurs

+ Système anti-vibration (compresseur, caisson, tablettes)

+ Compresseur peu bruyant (28db)

+ Cuve intérieure en métal noir pour une hygrométrie plus performante

+ Pentures à droite ou à gauche disponibles

+ Poignée avec système de verrouillage européen au fini nickelé mat

+ Deux ventilateurs 120 volts ultra silencieux *NOUVEAUTE 2010*

+ Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre. Compresseur: garantie 3 ans.

+ Certifié CSA et CSA us
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CAPACITÉ TOTALE

93
bouteilles

DIMENSIONS

H 72,5"
L 24" 
P 19,75"

DIMENSIONS 
(CARTON)  

H 78"
L 26,5"
P 23"

POIDS (UNITÉ)

300
lbs

POIDS (TRANSPORT)

335
lbs

SYSTÈME DE
DÉGIVRAGE 

AUTO

COURANT

110V /
60HZ

- MÉTAL LAMINÉ (noir ou acajou)
OU
- TOUT INOX

FINI EXTÉRIEUR LATÉRAL ET COULEUR


