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Gamme polyvalente Premium
Cave polyvalente ou de vieillissement
204 bouteilles*
PCLP205
-------------------------Installation : pose libre
Système de froid : compresseur (froid statique ou
brassé)
Amplitude de fonctionnement : 5°-20°C
Carrosserie en tôle coloris noir
Revêtement intérieur PVC coloris noir
1 porte pleine, contreporte sérigraphiée
Régulation électronique
3 Clayettes en fil d'acier fixes
1 Demi-clayette en fil d'acier fixe
1 Demi-plaque métallique pour stockage vertical

Une performance énergétique en classe

A.
modulable selon vos besoins :
- soit en cave polyvalente utilisée pour la mise
Une cave

en température et la conservation (différentes zones
de température)
- soit en cave de vieillissement grâce à
l'activation du ventilateur (une zone de température)
Une capacité optimisée par la demi-plaque métallique
offrant un stockage vertical de 12 bouteilles de
75cl type Bordeaux tradition.
Un design moderne de par son affichage LED
extérieur.
Une protection renforcée grâce au système hiver.
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Référence : PCLP205
Température ambiante requise :
0°-43°C
Principaux équipements :
2 pieds réglables (hauteur 1.8 cm)
2 roulettes
Filtre à charbon
Eclairage LED blanc avec interrupteur
Système anti-vibration
Kit hiver
Thermomètre à affichage électronique (blanc)
Caractéristiques techniques :
Voltage : 220-240 V
Puissance : 160 W
Consommation électrique annuelle : 171 kWh
Classe énergétique : A
Classe climatique : T
Niveau sonore : 44 dB
Données logistiques :
_____________________________________________
Dimension UVC (L x P x H cm) :
Emballé : 66x77x166.3
Déballé : 59.5x71x158.8

_____________________________________________
Poids UVC (Kg) :
Brut : 68,30
Net : 61,50

_____________________________________________
Dimensions de palette (cm) :

80 x 80 x 177

_____________________________________________
Camion complet (UVC) :

51

Gencod UVC :

3595320105049

_____________________________________________

Photos non contractuelles

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl
type Bordeaux tradition. L’ajout de clayettes réduit
considérablement la capacité de stockage.
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