CV12T
____________________

Cave à vins de conservation 12 bouteilles
Les amoureux du vin ne sont plus restreints par le manque de place grâce à la cave à vin Brandy Best CV12T.

Caractéristiques techniques ...

Vos meilleurs vins à portée de main.
Imaginez… la cave idéale.Une hygrométrie optimale. Une
température parfaite. Aucune vibration, le silence
total.Imaginez pouvoir conserver vos meilleures bouteilles à
portée de main, même dans le plus petit des appartements.
Imaginez une cave à vin électrique économique, élégante et
discrète.N’imaginez plus : avec la cave à vin 12 bouteilles
Brandy Best, vos plus belles trouvailles ont enfin un écrin à
leur mesure. Gestion électronique de la température,
hydrométrie régulée par une réserve d’eau, fonctionnement
totalement silencieux et absence de vibration : nos caves à
vin utilisent des technologies de pointe pour protéger et
conserver vos précieuses bouteilles.La cave à vin 12
bouteilles Brandy Best : de très beaux crus… à déguster sans
tarder !

Code EAN: 5420046411878
Mode d'installation: Pose libre
Classe énergétique avant 2021: A
Type de froid: Statique
Module Froid: Semi-conducteur thermoélectrique
Eclairage: LED
Type de cave à vins: Vieillissement
Couleur: Noir
Type de porte: Pleine
Dégivrage du réfrigérateur: Automatique
Nombre de bouteilles: 12
Nombre de clayettes: 4
Type de clayettes: Fil chromés
Puissance: 65W
Serrure:
Plage de température: 13°C
Niveau sonore: 0dB
Consommation énergétique (an): 110kWh/an
Dimensions emballage (HxLxP) en cm: 56x43.5x62.5
Dimensions produit (HxLxP) en cm: 51.5x38.5x57.5
Poids brut (kg): 16.5kg
Poids net (kg): 15kg
Quantité par container: 404
Marque: Brandy Best
Normes: CE - ROHS - REACH
AGEC DEEE: FR007086_05URQK

Une véritable cave à vin de conservation.
La CV12T est une véritable cave à vin de conservation avec
température et hygrométrie régulées. Gérez facilement la
température de votre cave avec la gestion électronique. Pour
une meilleure conservation, la CV12T élimine totalement les
vibrations et le bruit. Elle est également équipée d'un filtre
anti-odeur et d'une porte pleine avec poignée intégrée pour
éviter le goût de lumière. Elle peut accueillir 12 bouteilles
dans ses clayettes en bois.
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