DESIGN, SILENCE ET ÉCONOMIES

CLIMATISEURS DE CAVE À VINS

Le bloc-porte Wine PC15, solution de climatisation pour cave
à vins pratique et esthétique, permet de climatiser jusquʼà
15m3*. Ce produit « 2 en 1 », porte et climatiseur intégré,
présente de nombreux avantages avec notamment une discrétion
très appréciable. Cette solution peut convenir à plusieurs
configurations.
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■ Bloc-porte livré avec un ensemble complet dʼéquipement
■ Simplicité dʼinstallation et adaptation à de nombreuses configurations
■ Discrétion et esthétique grâce à une porte de coloris neutre et homogène
■ Silence de fonctionnement grâce à lʼutilisation de nouveaux matériaux
■ Appareil performant, économique et écologique

Le bloc porte WINE PC15 est livré avec son chambranle, un ensemble
poignée et serrure, 7 caches en plastique blanc et des vis de fixation.

UNE FACILITÉ DʼINSTALLATION
Le bloc porte se pose très facilement puisquʼil suffit de poser la porte,
dʼencastrer le climatiseur et de le raccorder à une prise électrique.

DISCRÉTION, ESTHÉTIQUE ET FIABILITÉ
Le climatiseur est intégré à la porte et donc totalement invisible de
lʼextérieur de la cave. Lʼensemble « porte et climatiseur » dʼune épaisseur
de 26 cm maximum permet un encombrement réduit.
Garantie de 2 ans

RÉFÉRENCE

WINE PC15
230-240 V - 50Hz

Alimentation électrique

Jusqu’à 15 m3*

Capacité de climatisation*

L.746 x H.2016 x P.220 mm

Dimensions hors tout

390 W

Puissance électrique absorbée

42 dB / 40 dB

Niveau sonore dans la cave (à 1m et à 3m)
Fluide frigorifique

R449A

Puissance frigorifique

450 W

CHOIX DE L’ISOLATION**
Volume de la cave (m3)
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*suivant lʼisolation de la cave / **isolation à prévoir (mur, sol, plafond)

Textes et photos non contractuels

UN ÉQUIPEMENT COMPLET

■ SAS Winemania
59 chemin de Font Luègne ■ 06140 Tourrettes sur loup
■ Tel : + 33 (0) 4 92 83 56 50
■ www.climatiseurdecave.fr
■ Email : franck@winemaster.pro

