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· Discrétion du
 dispositif assurée

· Maintien constant

 de la température 

· Préservation de
 l’hygrométrie
· Température réglable

 de 4 à 15°c
· Chauffage de série 

· Niveau sonore réduit 

· Dégivrage automatique

la nouvelle génération

de climatiseurs
de cave à vins



schéma extérieur schéma intérieur

support mural fourni
avec plots anti-vibration

schéma du filtre

Présence des composants suivants :
· Détenteur thermostatique
· Variateur thermostatique
· Pressostat sécurité haute pression
· Pressostat sécurité basse pression
· Filtre
· Clapet anti-retour

1

2

3

4

5

1  Unité intérieure 
2  Unité extérieure
3  Thermostat
4  Boitier électrique étanche
5  Câble de liaison préchargé 4 ou 8 m

schéma d’installation
avec ou sans cloison séparatrice

Winemaster SP40 CA PRO est livré avec les 2 grilles de ventilation et avec ou sans flexible.



plans techniques
d’encombrement caractéristiques techniques

Winemaster SP40 CA PRO est livré avec les 2 grilles de ventilation et avec ou sans flexible.

Dénomination SP40
CA PRO

SP40
CA PRO

4.1

SP40
CA PRO

8.1

Volume (m3) 40

Puissance frigorifique (watt) 900

Puissance chauffage (watt) 500

Groupe de condensation

Débit d’air (m3/h) 980 (sans capotage ni filtre)

Niveau sonore (db) 59 (1m)

Niveau sonore avec option 
caisson insonorisation (db) 49 (1m)

Poids (kg) 35

Dimensions H x L x P (mm) 408 x 633 x 415

Couleur carrosserie RAL 7012

Fluide frigorigène R404

Pressostat sécurisé HP

Pressostat sécurisé BP

Variateur de vitesse 
pressostatique

Deshuileur

Clapet anti-retour

Boîtier électrique étanche

Liaison préchargée
fluide frigorifique (m) / 4 8

Filtre air lavable

Ceinture chauffante /

Évaporateur

Poids (kg) 17

Dimension H x L x P (mm) 262 x 517 x 327

Couleur carrosserie RAL 7012

Nombre de vitesse 2

Diamètre de buse (mm) /

Grilles fournies /

Déshydrateur

Détenteur thermostatique

Résistance chauffante

Régulation filaire

Unité extérieure vue de face :

Unité extérieure vue de côté :

Unité intérieure vue de face :

Unité intérieure vue de côté :

Boitier thermostat vue de face :

Boitier thermostat vue de côté :

Boitier de branchement vue de face :

Boitier de branchement vue de côté :



pour nous joindre :

Wine mania SAS 

59 chemin de Font Luègne
F 06140 Tourrettes sur Loup
Tél. : + 33 (0)4 92 83 56 00
E-mail : franck@winemaster.pro
www.winemaster.pro

la cave à vins au centre

de toutes les attentions

Véritable vitrine qui ravit les yeux des amateurs 
comme des professionnels, la cave à vins s’invite 
directement dans les espaces de vie. Avec une 
gamme complète, plus de 20 ans d’expérience et des 
centaines de réalisations, les climatisations Wine 
Master permettent toutes les audaces en terme de 
design tout en assurant une grande discrétion. 

split sp 40
la nouvelle génération
de climatiseurs de cave à vins

Pour répondre aux exigences de construction 
d’espaces vitrés, Wine Master lance une nouvelle 
gamme de climatiseurs de cave à vins : SPLIT SP40.

Amateurs passionnés ou professionnels de la 
restauration, votre collection de vins mérite la plus 
belle des vitrines pour le plaisir de tous.

Winemaster Split a été conçu pour apporter une 
solution de climatisation optimale à la cave de 
vos rêves. Grâce à une température constante et 
une humidité préservée, vos vins se conservent et 
s’épanouissent même dans des conditions extrêmes 
(-30° à 40°C).

By Fondis

SPLIT SP40 CA PRO 4.1/4.8

Faites confiance au

savoir-faire et à l’expérience

de notre partenaire pour 

concevoir la cave à vins

de vos rêves.

les facteurs clés du succès :

· Maintien constant de la température,

· Préservation de l’hygrométrie,

· Température réglable de 4 à 15°C,

· Chauffage de série,
· Niveau sonore réduit,

· Dégivrage automatique.

Pour prendre de soin de votre capital vin, nous

avons pris toutes les précautions techniques :

· Détenteur et variateur de vitesse thermostatique,

· Pressostat de sécurité basse et haute pression,

· Clapet anti-retour,

· Ceinture chauffante,

· Filtre à poussières métallique.


