
• Air brassé 

• Compresseur R600a 

• CE/UK/JA/AU/CH 

• Résistance 

• Automatique 

• Seuil : réglable 

 

• Aluminium 

• Panneau stratifié noir (Haute 

pression) 

• Mousse polyuréthane (59mm) 

Production de froid : 

 

Cordons : 

Production de chaud : 

Déclenchement chaud : 

 

 

Nature des parois : 

Nature du revêtement extérieur : 

 

Nature de l’isolation : 

TECHNOLOGIES CHAUD – FROID - ISOLATION 

V-REVEL-L 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

• Régulation électronique 

• Plage de réglage possible entre 5 et 20°C  

• Ecran LED avec touches sensitives 

• Affichage et réglage intérieur électronique 

• Affichage de la température, de l’hygrométrie 

• Alarmes en cas de dysfonctionnement (porte ouverte, défaut de sonde, 

défaut de température, de filtre à charbon, de seuil d’hygrométrie) 

• Dégivrage automatique 

• Thermostat de sécurité hors gel (double protection) 

REGULATION 

• 14 clayettes coulissantes façade chêne clair ou noir glossy 

• Capacité totale: 182 bouteilles** 

• Capacité clayette coulissante: jusqu’à 12 bouteilles 

• Clayettes coulissantes équipées d’un ralentisseur 

• NB: augmentation de 5,4 mm du pas entre les crémaillères 

(préservation des étiquettes et positionnement bouteilles Champagne) 

• 6 cavaliers amovibles par clayette  

• 1 marqueur effaçable fourni pour tout lot de clayettes 

  

CARACTERISTIQUES GENERALES 

• Bouton Marche / Arrêt 

• Porte Full Glass, Black Piano ou Vitrée inox 

• Éclairage intérieur : guide lumière et 2 leds (3 options: 

permanent, à l’ouverture de la porte, désactivé) 

• Filtre à charbons actifs (avec compteur) 

• Cassette humidité  

• Pieds réglables à l’avant 

• Serrure 

• Bac récupérateur de condensats à l’arrière 

• Emballage certifié ISTA 

 

Cave de vieillissement 

1 température  

Pack Premium 

EQUIPEMENT 

EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES 

ACCESSOIRES 

PERFORMANCES & CONSOMMATION D’ENERGIE 

Porte Full Glass Porte Black Piano 

Poids brut emballé (kg)* À confirmer À confirmer 

Poids net (kg)* À confirmer À confirmer 

Dimensions H x L x P (mm)  1825 x 680 x 690 1825 x 680 x 690 

Dimensions emballées À confirmer À confirmer 

Coloris / Habillage Nero, Buffle, Inox ou Cuir grain autruche Nero, Buffle, Inox ou Cuir grain autruche 

Type de portes Black Piano Full Glass 

Classe d'efficacité énergétique  A+ B 

Consommation d'énergie 

annuelle AEc*** (Kwh/an) 
132 227 

Volume utile (litres) 445 445 

Emission acoustique (dB(A)) 37 37 
*  Poids de la cave vide 

** Bordeaux tradition 

*** Consommation calculée dans une ambiance de 25°C 

Clayettes coulissantes 

ACMS2B ACMS2W 


