
 VIN BUILT-IN - 762 mm

I C BBW  - 3 0 /  S

CARACTÉRISTIQUES

Acier inoxydable et grille à ailettes Sub-Zéro

Deux zones de températures distinctes allant de 4 à 18° C., permettant 
une conservation optimale des vins blancs, rouges, les Champagnes, les 
vins de garde ou de service

Double évaporateur pour un taux d'humidité constant et idéal. Les 
bouchons ne sèchent pas, les étiquettes ne se décollent pas. 

La porte vitrée teintée résiste aux UV et évite d'exposer le vin à la 
lumière provoquant vieillissement et dénaturation 

Clayettes coulissantes dotées du système anti-vibration, pouvant 
accueillir bouteilles et magnums, en acier inoxydable recouvert d’une 
finition au phosphate de zinc stabilisante. Parements de clayettes sont 
en merisier inodore donc aucun transfert d’odeur possible.

Clayette d'exposition lumineuse

Éclairage graduel LED doux et lumineux 

Etiquettes présentant les différents cépages pour une cave 
organisées et un accès aux bouteilles facilité

Panneau de commande tactile. Gestion des températures par 
microprocesseur au degré près

ACCESSOIRES

Compartiment à tiroir destiné au stockage des contenants hors-format

Cave à cigare en merisier

Étiquettes personnalisables

Kit d'installation conjointe

Serrure

Toit et panneau en acier inoxydable (panneau latéral 25 mm d'épaisseur)

Façades et plinthe d'habillage en acier inoxydable, poignée Pro ou tubulaire

Réducteur de socle

Clayette pour demi-bouteilles

OPTIONS POIGNÉES

Compartiment grands contenants Clayette demi-bouteilles CAve à cigare

CAVE À VIN BUILT-IN - 762 mm



CAVE À VIN BUILT-IN - 762 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS

Modèle ICBBW-30/S

Dimensions 762mm L x 2134 mm H x 610 mm P

Sens de la charnière  droite ou gauche

Poids 202 kg

Capacité 146 bouteilles

220 V , 50/60 HzVoltage, Hertz

13 Amp

NOTE: les dimensions indiquées sont en milimètres

VUE INTÉRIEURE

DIMENSIONS

Connection électrique

ÉLECTRICITÉ

1918
DEPUIS LE SOL

178 E

152

COTE DROIT
DE L'OUVERTURE

Cette illustration est destinée uniquement à la présenter l'intérieur de l'appareil et peut 
ne pas représenter l'extérieur du modèle spécifié.

Les spécifications techniques indiquées dans l'ensemble du docuement sont susceptibles d'être modifiées sans préavis 

INSTALLATION AFFLEURANTE

792 mm 
Largeur d'ouverture

2134 mm
Hauteur 

d'ouverture

VUE LATERALE

VUE EN 
PLAN

VUE DE FACE 

15 mm 6 mm

665 mm
Profondeur 
d'ouverture

56 mm

15 + 762 + 15 mm 


