
Spécifications techniques

Revelation

Cave mono température, pour le vieillissement du vin

Grande tailleCave 1 température Pack Premium

Clayette de stockage 
AXUH2W                          

77 bouteilles

Équipement  
Clayettes de série

Clayette coulissante 
ACMS2B                           

12 bouteilles

Clayette coulissante 
ACMS2W                          

12 bouteilles

 V-REVEL-L

Manufacturé en France

Capacité 182 bouteilles maximum*

Température  · Température de consigne par défaut : 12°C 

 · Plage de réglage possible entre 5°C et 20°C

Design  · 3 portes au choix : full glass, 
black piano ou vitrée inox**

 · Poignée amovible finition 
verre (Porte Full Glass et 
Black Piano uniquement)

 · Serrure centrée 

 · Pupitre effet carbone

 · Affichage ambré

 · Éclairage intérieur 4 Leds couleur 
ambré et guides lumière (3 
options d’éclairage : permanent, à 
l’ouverture de la porte, désactivé)

 · Ecran LED avec touches sensitives

 · Poignée couleur inox sur 
la porte vitrée inox

Accessoires  · 14 clayettes coulissantes façade 
chêne clair ou noir glossy

 · Clayettes coulissantes 
équipées d’un ralentisseur

 · Clayette coulissante équipée de 
2 berceaux amovibles pour la 
présentation de vos bouteilles

 · 1 porte-clés

 · 6 cavaliers (support pour identifier les 
bouteilles) par clayette coulissante

 · 1 marqueur effaçable fourni 
par lot de clayettes

Équipements  · Filtre à charbons actifs 
(avec compteur)

 · Cassette d’humidité 
de billes d’argile

 · Pieds réglables à l’avant

 · Bac récupérateur des 
condensats à l’arrière

Régulation  · Régulation électronique

 · Affichage de la température 
réelle à l’intérieur de la cave 
et du taux l’hygrométrie

 · Thermostat de sécurité hors 
gel (double protection)

 · Alarmes visuelles : porte 
ouverte, défaut de sonde, 
défaut de température, filtre à 
charbon, seuil d’hygrométrie

 · Dégivrage automatique

Technologies Production de froid :

Cordons :

Production de chaud :

Déclenchement chaud :

Nature des parois :

Nature du revêtement extérieur :

Nature de l’isolation :

Air brassé / compresseur R600a

CE/US/UK/JA/AU/CH

Résistance

Automatique /Seuil : réglable

Aluminium

Panneau stratifié noir (Haute pression)

Mousse polyuréthane (59mm)

*Format bordeaux tradition 
**Porte vitrée inox non réversible

Clayette coulissante 
AXUH2B                           

77 bouteilles

Clayette présentation 
AOPRESAR2                     
32 bouteilles

Équipement  
Clayettes en option 



Vos crus sont accompagnés avec une infinie douceur 

sur le chemin de leur apogée. Et parce que le choix est 

un luxe, pour chaque cave de la collection Revelation, 

il est possible de choisir la taille, les finitions de porte 

et son propre aménagement intérieur.

Stocker, préserver, partager
et séduire.

Revelation, en quelques mots...

Caractéristiques générales

Performances & consommation d’énergie

Cordons 230V-50Hz (R600a) 115V-60Hz (R600a)

Type de portes

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie annuelle
Aec (kWh/year)

Emission acoustique (dB(A))

Classe d’émission acoustique

Température extérieure d’utilisation(C°)

Volume utile (litres) 457

Porte Full Glass Porte Black Piano

Poids cave vide (kg)

Poids cave pleine (kg)

Poids cave pleine emballée (kg)

Dimensions H x L x P (mm)

Dimensions emballées

Coloris 

Revelation
V-REVEL-L

Black Piano Full Glass Black Piano Full Glass

F G / /

132 190 172 212

37 37 38 38

C C / /

0-35°C 0-30°C 0-35°C 0-30°C

96 89

131 124

147 140

1825 x 680 x 720*** 1825 x 680 x 720***

1950 x 720 x 760 1950 x 720 x 760

Nero - RAL 9005 Nero - RAL 9005

 *** Avec la butée arrière, sans la poignée


