GAMME TRADITION

CTVE 230A

CAVES A VIN DE VIEILLISSEMENT

230
bouteilles*
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Classe
énergie A

Très grande capacité

Contrôle de l’hygrométrie

Fonction hiver (système sécurité
variation)
Affichage digital permanent de la
température et de l’hygrométrie
Contrôle de l’usure du
filtre à charbons actifs
Produit éco-responsable

Clayettes multi-formats :
optimisent le rangement de
différents types de bouteilles
sur la même clayette

Vos vins sont bien chez vous
La consommation d’énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions
d’essais normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et de
l’emplacement de l’appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise
entre 10°C et 38°C. Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

> EQUIPEMENT
Thermostat électronique avec affichage digital
1 filtre à charbons actifs
Porte vitrée traitée anti-UV
Poignée verticale aluminium
5 clayettes bois massif, multi-formats de bouteilles
Eclairage LED, option éclairage permanent
2 roulettes à l’arrière et 2 pieds réglables à l’avant
Ventilateur: froid brassé

> DONNÉES TECHNIQUES
Plage de température : 5°C – 20°C
Régulation de l’hygrométrie entre 50 et 80%,
possibilité d’augmenter l’hygrométrie grâce au kit de
pierre de lave fourni
Consommation d’énergie: 175 kwh/an
Classe climatique : SN-ST (10-38°C)
Niveau sonore : 44 db
Catégorie 2 (Cave à vin)

> SECURITÉ
Système anti-vibrations
Fonction hiver
Alarme sonore et visuelle, haute et basse de température
et d’hygrométrie
Alarme visuelle changement de filtre à charbons actifs
Contrôle de l’hygrométrie
Serrure
Sécurité enfant (verrouillage du panneau de commande)

> PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Classe énergétique A
Eclairage LED, consomme très peu
Mise en veille automatique de l’écran de contrôle
Gaz : R600A

>

DIMENSIONS ET POIDS

Capacité: 230 bouteilles*
Produit (mm): L595 x P710 x H1850
Carton (mm): L635 x P755 x H1910
Poids net / brut (kg) : 80/ 90

GENCOD : 3541361406119

Eco-responsabilité
Nos produits sont fabriqués dans le respect de
l’ensemble des normes environnementales
européennes. En particulier les fluides utilisés
(R600A) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent
l’environnement

Photo non contractuelle

>

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Filtre à charbons actifs FCA04
Clayette bois supplémentaire CLATRAD08
Clayette fil façade bois CLATRA09
Clayette coulissante CLATRAD10
Clayette de présentation CLAPRE04
*Capacité maximale pour des bouteilles bordelaises légères
rangées tête-bêche mesurée avec 5 clayettes
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