
 

 

Wine C50S, une puissance accrue 
 

Pour répondre à toutes les configurations et volumes de cave, FONDIS propose le climatiseur 
Wine C50S permettant de climatiser jusqu’à 50m

3
*. Appartenant à la famille des solutions 

« encastrées », le Wine C50S s’installe en traversée de cloison et transforme chaque pièce bien 
isolée en véritable cave à vins. Quel plaisir d’acheter des vins jeunes et de les voir vieillir ! 

  Wine C50S 

Principales caractéristiques 
• Un équipement de série complet pour contrôler et maintenir la stabilité de la cave 
• Une protection des vins des excès de lumière grâce à une veilleuse intégrée 
• Une facilité d’installation avec son cadre d’encastrement en bois 
• Spécialement conçu pour les régions très froides, le C50SR s’encastre dans un     
mur extérieur  
 



 

 
Document non contractuel : dans une volonté constante d’amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications sans préavis.                                                

D 

E 

S 

C 

R 

I 

P 

T 

I 

F 

 

 

 

 

 

Référence Wine C50S 

Alimentation électrique 230-240 V - 50Hz 

Capacité de climatisation* Jusqu’à 50 m3 

Dimensions hors tout en mm L.552 x H.530 x P.590 

Poids en Kg 45 

Puissance frigorifique 1200 W 

Puissance absorbée 900 W 

Niveau sonore dans la cave (à 1m et à 3m) 51 dB / 47 dB 

Débit d’air dans la cave (côté froid) 400 à 500m3/h 

Débit d’air extérieur (côté chaud) 350 à 550m3/h 

Fluide frigorifique R404 A 

Résistance de chauffage 500 W 

* dans une cave très bien isolée 

C50S 

C50SR 

 

LE WINE C50S PERMET DE CONSERVER UN GRAND NOMBRE DE BOUTEILLES 
 

• Maintien d’une température constante dans la cave entre 8 et 15° 

• Hygrométrie maîtrisée : condensation des excès et évacuation de l’humidité vers l’extérieur 

• Système anti-vibration grâce à des éléments montés sur des amortisseurs en caoutchouc 

• Dimensions de l’appareil permettant de s’adapter à différentes pièces (cellier, mansarde…) 

• Consommation électrique maîtrisée grâce aux turbines à réaction 

• Utilisation d’un fluide réfrigérant écologique (Gaz R404a sans CFC) 

• Augmentation de la puissance du compresseur grâce au gaz R404A 

• Fonction réchauffage pour les modèles Wine C50S et SR (ceinture chauffante) 

WineMania : 59 Chemin de Font Luègne  

06140 Tourrettes sur Loup  

Ligne directe : +33 (0)6 74 35 79 96  

franck@winemaster.pro 

www.winemaster.pro 
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