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Le spécialiste de la cave à vin

À la croisée de l’électroménager et des traditions viticoles, Climadiff est le spécialiste des caves à vin. 
Aujourd’hui n°1 en France et commercialisée par les plus grands distributeurs nationaux, la marque 
met tout son savoir-faire incomparable au service de caves à vin de très haute qualité, accessibles à 
tous les œnophiles.

Une technologie de pointe

Très proches des conditions que l’on peut trouver dans une cave souterraine naturelle, les caves à vin 
Climadiff allient les dernières innovations technologiques et un savoir-faire ancestral. Obscurité, 
stabilité, humidité… tout est pensé, conçu et fabriqué de façon à laisser vos bouteilles dormir en paix.

Une gamme pour chaque budget

Climadiff vous propose la plus large gamme de caves à vin du marché : vous trouverez toujours la cave 
qu’il vous faut, quel que soit le type de cave recherché, ses dimensions et votre budget. Standard ou 
Premium, petite ou grande, vous avez le choix parmi de nombreux modèles de caves, à tous les prix.

Le stockage de vos vins optimisé

Toutes nos caves sont conçues pour optimiser l’espace de stockage et la classe énergétique. Que vous 
ayez peu ou beaucoup de place, Climadiff vous offre des solutions de toutes tailles au travers de caves 
qui s’intègrent intelligemment à votre intérieur et qui vous permettent d’y conserver un maximum de 
bouteilles dans un espace limité.

Choisissez dans ce catalogue votre cave à vin, vous avez l’assurance du 
savoir-faire et de la qualité Climadiff !
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LA PASSION DU VIN, NATURELLEMENT

Il faut être passionné par le vin pour concevoir et fabriquer les caves qui vont permettre son 
épanouissement le plus total. Il faut savoir le respecter, dans ses origines comme dans ses notes. Il 
faut lui offrir les meilleures conditions pour qu’il révèle toute son intensité et sa fi nesse. C’est cette 
passion pour le vin qui nous anime chaque jour et qui nous permet d’être n°1 des caves à vin en 
France et d’être distribués dans plus de 30 pays à l’international.

• Les 5 règles d’or du vieillissement  ..............................p. 4
• Les caves de vieillissement et de conservation  ............p. 5
• Les caves polyvalentes Premium .................................p. 8
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• Rafraîchir et préserver  .................................................p. 16
• Les schémas d’installation  ..........................................p. 17
• Autour du vin : prolongez le plaisir !  ............................p. 18
• Les accessoires  ............................................................p. 20
• L’expertise Climadiff  .....................................................p. 22



LES 5 RÈGLES D’OR DU VIEILLISSEMENT

Une véritable cave à vin doit garantir les conditions idéales offertes par les meilleures caves 
souterraines traditionnelles. Attention, un appareil simplement dérivé d’un réfrigérateur et paré de 
clayettes en bois et autres accessoires ne constitue pas pour autant une cave adéquate. Pour bien 
faire vieillir le vin, le protéger et l’amener à son plein épanouissement, une véritable cave à vin doit 
être impérativement et spécialement conçue pour cet usage et dans le respect absolu de 5 règles 
d’or.

Température constante

Idéalement 12°C avec la possibilité de varier dans une plage comprise entre 10°C et 14°C. Dans une cave plus 
fraîche, le processus complexe du vieillissement se ralentit, et dans le temps, le vin fi nit par se contracter 
et le processus s’arrête. Au contraire, à plus haute température, il s’accélère. Le vin s’écroule, sans jamais 
atteindre son apogée. Plus encore que le niveau de la température, c’est sa constance et sa stabilité qui 
sont primordiales, les variations fortes et répétées altèrent la vivacité du vin.

Air sain et sans odeur

Nombre de bouchons perdent de leur effi cacité dans la durée. Afi n d’éviter que des odeurs ne pénètrent 
dans la bouteille, une véritable cave à vin doit donc maintenir les bouteilles dans une atmosphère 
parfaitement saine. Pour cela, une cave adaptée à la conservation durable du vin doit être équipée d’un fi ltre 
à charbon actif qui permet une légère ventilation tout en éliminant les odeurs et en régulant l’humidité. 

Absence de vibration

Les vibrations, même faibles, « fatiguent » le vin. De plus, elles perturbent le lent processus de formation du 
dépôt, laissant au contraire les particules en suspension dans le vin. Si les vins jeunes résistent mieux à ces 
mouvements, les vins les plus âgés, qui sont aussi souvent les plus précieux, peuvent être irrémédiablement 
gâchés. Une véritable cave à vin ne doit donc pas troubler le repos du vin. Il lui faut pour cela être équipée d’un 
système d’amortissement effi cace qui interdit la transmission de tout type de vibration aux bouteilles. 

Obscurité protectrice

La lumière augmente le potentiel d’oxydoréduction du vin et accélère ainsi anormalement 
son vieillissement. C’est pourquoi la plupart des vins de garde sont mis dans des 
bouteilles en verre foncé. Cependant, cette précaution ne suffi t pas à arrêter tous les 
rayons lumineux nocifs. Une véritable cave à vin abritant des bouteilles pour une longue 
durée doit assurer une obscurité totale grâce à une porte pleine. 
Si l’on choisit un modèle à porte en verre, dans un objectif de conservation, celle-ci doit 
obligatoirement avoir reçu un traitement anti-UV effi cace. Les éclairages intérieurs de 
type réfrigérateur, et plus encore les éclairages au néon, sont à proscrire absolument.

Taux d’humidité adapté

Le bouquet du vin se développe grâce à un processus de réduction en l’absence totale 
d’oxygène, ce qui nécessite une excellente étanchéité du bouchon. Pour préserver 
durablement cette étanchéité, il faut coucher la bouteille afi n que le bouchon reste en 
contact avec le vin et maintenir en permanence un taux d’humidité moyen de l’atmosphère 
supérieur à 50%. Si le taux d’humidité descend durablement en-dessous de cette valeur, 
le bouchon risque de se dessécher, laissant alors « pleurer » le vin à travers le liège. Un 
taux d’humidité nettement supérieur, de plus de 80%, ne présente pas de danger pour le 
vin mais peut altérer les étiquettes. Une véritable cave à vin doit donc impérativement être 
conçue pour garantir en permanence un taux d’humidité moyen compris entre 50% et 
75% tout en évitant la présence d’eau stagnante qui pourrait entraîner le développement 
de bactéries et de mauvaises odeurs.
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LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE

• Température parfaitement stable et naturellement homogène
•  Une protection renforcée grâce au système hiver qui permet une adaptation aux conditions 

climatiques ambiantes de 0 à 32°C
• Porte pleine pour une obscurité complète ou porte vitrée traitée anti-UV
• Filtre à charbon actif contre les mauvaises odeurs
• Cuve métallique pour une hygrodynamie performante
• Système anti-vibration
• Clayettes fabriquées en Sapelli massif, bois imputrescible et résistant

5

LES CAVES DE VIEILLISSEMENT ET DE CONSERVATION

Destinées aux véritables connaisseurs et aux collectionneurs exigeants, les caves de vieillissement et de conserva-
tion Climadiff sont exclusivement conçues pour conserver longtemps vos plus belles bouteilles et leur permettre de 
lentement parvenir à leur plein épanouissement.
Les caves de vieillissement et de conservation Climadiff offrent à vos vins toutes les conditions - stabilité de température, 
absence de vibration, obscurité ou protection anti-UV, taux d’humidité, air pur - reproduisant l’environnement d’une cave 
souterraine idéale.



• Porte pleine
• Registre de cave
• Serrure
• Système hiver
•  3 clayettes en bois fi xes 

PREMIUM 1/70 et 
1 coulissante

•  Clayettes 70 cm
grande chargeabilité

•   Amplitude de 
fonctionnement : 12°C ± 2°C

• Classe énergétique A+

La cave à vin de vieillissement : le 
long repos de vos bouteilles pour un 
épanouissement absolu. 
Température, obscurité, taux d’humi-
dité, absence de vibration, atmosphère 
saine… 
Elle réunit toutes les conditions pour 
laisser votre vin donner le meilleur de 
lui-même au fi l des années !

Classe A+

CVP270A+
264 bouteilles
62 (L) x 71 (P) x 186 (H)

CLA310A+
294 bouteilles
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

• Porte pleine
• Registre de cave
• Serrure
• Système hiver
•  4 clayettes en bois fi xes 

PREMIUM 1/70 et 
1 coulissante

•  Clayettes 70 cm
grande chargeabilité

•  Amplitude de 
fonctionnement : 12°C ± 2°C

• Classe énergétique A+

• Porte pleine
•  Cave d’ambiance

sérigraphiée
• Système hiver
•  4 clayettes fi xes 

CLASSIQUE 2/62 et 
1 coulissante

•  Amplitude de 
fonctionnement : 12°C ± 2°C

• Classe énergétique A+

• Porte pleine
• Sérigraphie château
• Système hiver
•  4 clayettes fi xes 

CLASSIQUE 2/62
•   Amplitude de 

fonctionnement : 12°C ± 2°C
• Classe énergétique A+

CLA210A+
196 bouteilles
70 (L) x 71 (P) x 133 (H)

CVP220A+
216 bouteilles
62 (L) x 71 (P) x 162 (H)
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A+

Avec sa gamme de produits classés A+, Climadiff propose des caves à vin innovantes, alliant ainsi une capacité en bouteilles 
et une performance énergétique particulièrement élevées.

A+ A+ A+ A+



Classe A Cave de conservation 
avec porte vitrée

• Porte pleine
• Registre de cave
• Serrure
• Système hiver
•  4 clayettes en bois fi xes 

PREMIUM 1/70
•  Clayettes 70 cm

grande chargeabilité
•  Amplitude de 

fonctionnement : 12°C ± 2°C
• Classe énergétique A

• Porte pleine
• Sérigraphie château
• Système hiver
•  5 clayettes fi xes 

CLASSIQUE 2/62
•  Amplitude de 

fonctionnement : 
12°C ± 2°C

• Classe énergétique A

• Porte pleine
• Sérigraphie château
• Système hiver
•  4 clayettes fi xes 

CLASSIQUE 2/62
•  Amplitude de 

fonctionnement : 
12°C ± 2°C

• Classe énergétique A

• Porte pleine
• Sérigraphie château
• Système hiver
•  4 clayettes en bois fi xes 

PREMIUM 1/62
•  Amplitude de 

fonctionnement : 
12°C ± 2°C

• Classe énergétique A

• Porte pleine
• Système hiver
•  2 clayettes fi xes 

CLASSIQUE 2/62
•  Amplitude de 

fonctionnement :
12°C ± 2°C

• Classe énergétique A

CV295
294 bouteilles
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

CVP265
264 bouteilles
62 (L) x 71 (P) x 186 (H)

CVP215
216 bouteilles
62 (L) x 71 (P) x 162 (H)

CVP180
180 bouteilles
62 (L) x 71 (P) x 145 (H)

CLV122M
120 bouteilles*
62 (L) x 71 (P) x 107 (H)
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*Capacité défi nie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition sur 5 clayettes.

Climadiff propose des caves à vin performantes et de différentes capacités, vous permettant ainsi de trouver la cave idéale 
pour votre collection et ce, quel que soit l’espace dont vous disposez. Grâce à sa porte vitrée, cette cave de 

conservation vous permet d’allier tous 
les bienfaits d’une bonne conservation 
dans le temps à un design élégant. 

A A A A A
CVV265
264 bouteilles
62 (L) x 71 (P) x 186 (H)

•  Porte vitrée traitée anti-UV, cadre noir
• Serrure
•  Régulation électromécanique
•  Thermomètre à affi chage
 électronique rouge
• Système hiver
•  5 clayettes fi xes CLASSIQUE 2/62
•  Amplitude de fonctionnement :
 5-18°C
•  Classe énergétique B



PCLV250

PCLP160

DES SPÉCIFICITÉS TECHNOLOGIQUES

•  Modularité du rangement grâce à la demi-plaque métallique amovible ou à la clayette de 
présentation

•  En activant le ventilateur (froid brassé) vous homogénéisez la température à l’intérieur de 
votre cave. Si vous souhaitez obtenir différentes zones de température, désactivez le ventila-
teur pour passer en froid statique

•  Une capacité optimisée par la demi-plaque métallique offrant un stockage vertical de 
12 bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition, pratique pour conserver vos bouteilles ouvertes

• Régulation modulable par air brassé
• Fronton bois avec support d’étiquette pour un repérage facile de vos bouteilles
• Régulation électronique de la température
•  Une protection renforcée grâce au système hiver qui permet une adaptation aux conditions 

climatiques ambiantes de 0 à 43°C
• Filtre à charbon actif contre les mauvaises odeurs
• Système anti-vibration

LES CAVES POLYVALENTES PREMIUM

Destinées aux grands amateurs comme aux collectionneurs ou jeunes initiés, les caves polyvalentes Premium Climadiff, 
grâce à leurs différentes plages de température, combinent conservation et service.
Modulables selon vos besoins : soit en cave polyvalente utilisée pour la mise en température et la conservation (différentes 
zones de température), soit en cave de vieillissement ou de conservation grâce à l’activation du ventilateur (une zone de 
température), elles allient les avantages d’une cave de vieillissement et ceux d’une cave de service. Ainsi, vous gardez la 
qualité de vos précieuses bouteilles dans le temps et vous disposez en permanence d’un stock de crûs prêts à savourer 
à leur température de dégustation optimale.
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Les portes vitrées Les portes pleines

•  Porte vitrée traitée anti-UV, 
cadre noir

•  Régulation électronique
•  Thermomètre à affi chage 

électronique blanc
• Système hiver
• Éclairage LED blanc 
•  4 clayettes fi xes CLASSIQUE 

1/60, 1 demi-clayette fi xe 
½ CLASSIQUE 1/60 et 
1 demi-plaque métallique 
pour stockage vertical SBV4

• Ventilation modulable
•  Amplitude de 

fonctionnement : 5-20°C

•  Porte vitrée traitée anti-UV, 
cadre noir

•  Régulation électronique
•  Thermomètre à affi chage 

électronique blanc
• Système hiver
• Éclairage LED blanc
•  3 clayettes fi xes CLASSIQUE 

1/60, 1 demi-clayette fi xe 
½ CLASSIQUE 1/60 et 
1 demi-plaque métallique 
pour stockage vertical SBV4

• Ventilation modulable
•  Amplitude de 

fonctionnement : 5-20°C

•  Porte vitrée traitée anti-UV, 
cadre noir

•  Régulation électronique
•  Thermomètre à affi chage 

électronique blanc
• Système hiver
• Éclairage LED blanc
•  2 clayettes fi xes CLASSIQUE 

1/60, 1 demi-clayette fi xe 
½ CLASSIQUE 1/60 et 1 
demi-plaque métallique 
pour stockage vertical SBV4

• Ventilation modulable
•  Amplitude de 

fonctionnement : 5-20°C

• Porte pleine 
• Cave d’ambiance sérigraphiée
•  Régulation électronique
•  Thermomètre à affi chage 

électronique blanc
• Système hiver
• Éclairage LED blanc
•  4 clayettes fi xes en fi l d’acier, 

1 demi-clayette fi xe en fi l d’acier 
et 1 demi-plaque métallique 
pour stockage vertical SBV4

• Ventilation modulable
•  Amplitude de 

fonctionnement : 5-20°C
•  Classe énergétique A

• Porte pleine
• Cave d’ambiance sérigraphiée
•  Régulation électronique
•  Thermomètre à affi chage 

électronique blanc
• Système hiver
• Éclairage LED blanc
•  3 clayettes fi xes en fi l d’acier, 

1 demi-clayette fi xe en fi l d’acier 
et 1 demi-plaque métallique 
pour stockage vertical SBV4

• Ventilation modulable
•  Amplitude de 

fonctionnement : 5-20°C
•  Classe énergétique A

• Porte pleine
• Cave d’ambiance sérigraphiée
•  Régulation électronique
•  Thermomètre à affi chage 

électronique blanc
• Système hiver
• Éclairage LED blanc
•  2 clayettes fi xes en fi l d’acier, 

1 demi-clayette fi xe en fi l d’acier 
et 1 demi-plaque métallique 
pour stockage vertical SBV4

• Ventilation modulable
•  Amplitude de 

fonctionnement : 5-20°C
•  Classe énergétique A

PCLV250 
248 bouteilles
59,5 (L) x 70 (P) x 188,2 (H) 

PCLV205
204 bouteilles
59,5 (L) x 70 (P) x 158,8 (H)

PCLV160
160 bouteilles
59,5 (L) x 70 (P) x 129,4 (H)

PCLP250
248 bouteilles
59,5 (L) x 71 (P) x 188,2 (H)

PCLP205 
204 bouteilles
59,5 (L) x 71 (P) x 158,8 (H)

PCLP160 
160 bouteilles
59,5 (L) x 71 (P) x 129,4 (H)

MODULABLES
ENTRE MONO
 ET MULTI-

TEMPÉRATURES

MODULABLES
ENTRE MONO
 ET MULTI-

TEMPÉRATURES
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Classe A

A A A

A



• Porte vitrée traitée anti-UV, cadre noir
• Régulation électronique
• Thermomètre à affi chage électronique blanc
• Système hiver
•  12 clayettes coulissantes
• Éclairage LED blanc
• Ventilation modulable
• Amplitude de fonctionnement : 5-20°C

Cave modulable selon les besoins : 
cave polyvalente ou de conservation. 
9 ou 12 clayettes coulissantes suivant 
le modèle.
Stockage facilité et visibilité des éti-
quettes.
Protection renforcée grâce au système 
hiver.
Gestion électronique.

NOUVELLE GAMME PROFESSIONNELLE

PRO100
98 bouteilles
59,5 (L) x 70 (P) x 129,4 (H)

• Porte vitrée traitée anti-UV, cadre noir
• Régulation électronique
• Thermomètre à affi chage électronique blanc
• Système hiver
•  9 clayettes coulissantes fronton bois
• Éclairage LED blanc
• Ventilation modulable
• Amplitude de fonctionnement : 5-20°C

PRO125
125 bouteilles
59,5 (L) x 70 (P) x 158,8 (H)

1010

MODULABLES
ENTRE MONO
 ET MULTI-

TEMPÉRATURES

La parfaite alliance de la performance d’une cave polyvalente et de la simplicité de gestion des bouteilles. Ultra design, ces 
nouvelles caves répondent à une tendance de mise en avant de vos plus grands crus, grâce à sa conception originale qui 
présente les bouteilles horizontalement comme les caves professionnelles des restaurants. 
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CV52IXDZ

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

• Double compartiment
• Régulation électronique de la température
• Froid brassé pour un retour rapide à la température lors d’ouvertures de portes successives
•  Porte réversible pour l’intégralité des modèles encastrables sous plan et intégrables en 

colonnes
• Système anti-vibration
•  Dimensions et systèmes de ventilation adaptés pour les modèles encastrables et intégrables

LES CAVES DE SERVICE OU DE MISE EN TEMPÉRATURE

Climadiff lance cette année une nouvelle gamme de service en pose libre, gamme complète avec 3 modèles simple zone 
et 3 modèles double zone. Une harmonisation visuelle des produits avec des portes entièrement vitrées, des panneaux 
de contrôle extérieurs avec affi chage digital blanc. Ces modèles possèdent également des charnières plates ainsi que 
des clayettes fronton bois pour permettre une parfaite intégration dans votre espace.
Destinées aux fi ns dégustateurs et aux professionnels, les caves de service Climadiff permettent de disposer en 
permanence d’une sélection de vins à température de service optimale.

CLE5112



•  Porte entièrement vitrée
• Double compartiment
•  Panneau de contrôle 

extérieur à affi chage 
digital blanc

• Éclairage LED blanc
•  4 clayettes fi xes en fi l 

d’acier avec fronton bois
•  Amplitude de 

fonctionnement : 
5-12°C / 12-20°C

•  Porte entièrement vitrée
• Double compartiment
•  Panneau de contrôle 

extérieur à affi chage 
digital blanc

• Éclairage LED blanc
•  4 clayettes fi xes en fi l 

d’acier avec fronton bois
•  Amplitude de 

fonctionnement : 
5-12°C / 12-20°C

DOUBLE
COMPARTIMENT

DOUBLE
COMPARTIMENT

DOUBLE
COMPARTIMENT

CLS56MT
56 bouteilles
50 (L) x 54 (P) x 85,5 (H)

CLS41MT
41 bouteilles
40 (L) x 54 (P) x 85,5 (H)
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Les poses libres

Double zone                                                    Simple zone

CLS63
63 bouteilles
50 (L) x 54 (P) x 85,5 (H)

•  Porte entièrement vitrée
• Double compartiment
•  Panneau de contrôle 

extérieur à affi chage 
digital blanc

• Éclairage LED blanc
•  4 clayettes fi xes en fi l 

d’acier avec fronton bois
•  Amplitude de 

fonctionnement : 
5-12°C / 12-20°C

•  Porte entièrement vitrée
• Simple compartiment
•  Panneau de contrôle 

extérieur à affi chage 
digital blanc

• Éclairage LED blanc
•  4 clayettes fi xes en fi l 

d’acier avec fronton bois
•  Amplitude de 

fonctionnement : 
5-20°C

CLS41
41 bouteilles
40 (L) x 54 (P) x 85,5 (H)

CLS31
31 bouteilles
40 (L) x 54 (P) x 63 (H)

•  Porte entièrement vitrée
• Simple compartiment
•  Panneau de contrôle 

extérieur à affi chage 
digital blanc

• Éclairage LED blanc
•  5 clayettes fi xes en fi l 

d’acier avec fronton bois
•  Amplitude de 

fonctionnement : 
5-20°C

•  Porte entièrement vitrée
• Simple compartiment
•  Panneau de contrôle 

extérieur à affi chage 
digital blanc

• Éclairage LED blanc
•  3 clayettes fi xes en fi l 

d’acier avec fronton bois
•  Amplitude de 

fonctionnement : 
5-20°C

CLS110MT
110 bouteilles
50 (L) x 54 (P) x 125,5 (H)

AA A A



CHAMBRAGE
DOUBLE

COMPARTIMENT

CLE51
51 bouteilles
59,5 (L) x 57,5 (P) x 82/88 (H)

CLE18
18 bouteilles
29,5 (L) x 57,5 (P) x 82/88 (H)

CV52IXDZ
50 bouteilles
59,5 (L) x 57,1 (P) x 82/88,5 (H)

Les encastrables sous plan

•  Porte réversible vitrée 
traitée anti-UV, cadre inox

• Double compartiment
•  Thermomètre à affi chage 

électronique bleu
• Éclairage LED blanc 
•  4 clayettes semi-coulissantes 

en bois et 1 demi-clayette 
semi-coulissante en bois

• Grille d’aération amovible
•  Amplitude de fonctionnement : 

5-10°C / 10-20°C

•  Porte réversible vitrée 
traitée anti-UV, cadre inox

• Mono compartiment
•  Thermomètre à affi chage 

électronique bleu
• Éclairage LED bleu
•  5 clayettes fi xes en bois et 

1 demi-clayette fi xe en bois
•  Amplitude de fonctionnement : 

5-22°C

•  Porte réversible vitrée 
traitée anti-UV, cadre inox

• Mono compartiment
•  Thermomètre à affi chage 

électronique bleu
• Éclairage LED bleu
•  5 clayettes fi xes en bois et 

1 demi-clayette fi xe en bois
•  Amplitude de fonctionnement : 

5-22°C
•  Classe énergétique A

14

A

* Cet appareil appartenant à la catégorie 10 selon le règlement 
européen 1060/2010, dispose d’une amplitude allant de 14 à 
18°C. Toutefois, les performances techniques de l’appareil 
permettent d’atteindre une amplitude plus large.

CLE7
22 L -  7 bouteilles
15 (L) x 52,7 (P) x 82,6/90,1 (H)

• Porte vitrée, cadre inox
• Mono compartiment
• Encastrable sous plan
•  Thermomètre à affi chage 

électronique bleu
• Éclairage LED bleu
•  6 clayettes fi xes en fi l d’acier
•  Amplitude de fonctionnement : 

9-18°C*



CLI60
44 bouteilles
59 (L) x 56 (P) x 59,5 (H)

CLI24
24 bouteilles
59,2 (L) x 55,2 (P) x 45,9 (H)

Les intégrables en colonne

•  Porte réversible vitrée, 
cadre inox

• Mono compartiment
•  Thermomètre à affi chage 

électronique rouge
• Éclairage LED blanc
•  3 clayettes coulissantes 

en bois et 1 demi-clayette 
coulissante en bois

•  Amplitude de 
fonctionnement : 5-20°C

•  Porte réversible vitrée, 
cadre inox

• Mono compartiment
•  Thermomètre à affi chage 

électronique rouge
• Éclairage LED blanc
•  3 clayettes fi xes en bois
•  Amplitude de 

fonctionnement : 5-22°C

CLI24
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La cave à vin de service : l’art de la dégustation.
•  RESPECTER la bonne température de service pour profi ter pleinement de tous les arômes et du 

bouquet. Servi trop chaud, l’alcool prendra le pas en amertume, servi trop froid il sera fermé car 
anesthésié.

•  VERSER le liquide dans un verre, au calice ample et transparent et ainsi examiner la limpidité, la 
robe, la fl uidité…

•  ÉVITER de manger ou de consommer au préalable des mets ou boissons pouvant dénaturer votre 
palais (thé, café, menthe, tabac…).

•  PRIVILÉGIER une atmosphère saine en éteignant toute bougie parfumée,  en ne vous parfumant 
que légèrement.



DOUBLE
COMPARTIMENT DOUBLE

COMPARTIMENT

* Cet appareil appartenant à la catégorie 10 selon le règlement européen 1060/2010, dispose d’une amplitude allant de 14 à 18°C. 
Toutefois, les performances techniques de l’appareil permettent d’atteindre une amplitude plus large.

DUOVINO18
47 L -  18 bouteilles
34,5 (L) x 52 (P) x 64,5 (H)

CLS16H
40 L -  16 bouteilles
43 (L) x 48,5 (P) x 51,5 (H)

CLS12H (classe A)
33 L -  12 bouteilles
34,5 (L) x 51 (P) x 48 (H)

• Porte vitrée
• Double compartiment
•  Thermomètre à affi chage 

électronique blanc
• Éclairage LED blanc
•  4 clayettes fi xes en fi l d’acier 

fronton bois
•  Amplitude de fonctionnement : 

8-18°C / 12-18°C*

• Porte vitrée
• Mono compartiment
•  Thermomètre à affi chage 

électronique blanc
• Éclairage LED blanc
•  4 clayettes fi xes en fi l d’acier 

fronton bois
•  Amplitude de fonctionnement : 

12-18°C*

• Porte vitrée
• Mono compartiment
•  Thermomètre à affi chage 

électronique blanc
• Éclairage LED blanc
•  3 clayettes fi xes en fi l d’acier 

fronton bois
•  Amplitude de fonctionnement : 

12-18°C*

DOPPIOVINO24
70 L -  24 bouteilles
43 (L) x 52 (P) x 74 (H)

CLS28H 
74 L -  28 bouteilles
43 (L) x 52 (P) x 74 (H)

• 2 portes vitrées 
• Double compartiment
•  Thermomètre à affi chage 

électronique blanc
• Éclairage LED blanc
•  4 Clayettes fi xes en fi l d’acier 

fronton bois
•  Amplitude de fonctionnement : 

8-18°C / 12-18°C*

• Porte vitrée
• Mono compartiment
•  Thermomètre à affi chage 

électronique blanc
• Éclairage LED blanc
•  6 clayettes fi xes en fi l d’acier 

fronton bois
•  Amplitude de fonctionnement : 

12-18°C*
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LES POSES LIBRES CHAMBRAGE

Afi n de servir les boissons à parfaite température, Climadiff lance sa nouvelle gamme de caves de chambrage en pose libre. Parfaite pour les encombrements réduits, 
cette nouvelle gamme possède 3 modèles simple zone et 2 modèles double zone. Ces caves sont harmonieuses, avec leur large surface vitrée, leurs panneaux de contrôle 
extérieurs avec affi chage digital blanc et leurs clayettes fronton bois. Équipées d’un système de réfrigération particulièrement bien adapté à la mise en température d’un petit 
nombre de bouteilles, la technologie dite des semi-conducteurs thermoélectriques (aussi appelée système Peltier du nom de son inventeur) permet de servir les boissons à la 
température idéale, même avec un petit budget.
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Pour une installation facile et rapide, vous trouverez ici tous les schémas d’installation des caves à vin encastrables et intégrables Climadiff.

CLE51 CLE18

CLE7

CV52IXDZ

CLI60 CLI24



AUTOUR DU VIN : PROLONGEZ LE PLAISIR !

Préservation et vin au verre PRÉSERVINO®

Découvrez dans ce coffret un équipement complet pour conserver vos bouteilles de vin déjà ouvertes en 
les protégeant de l’oxydation de l’air. Le système Préservino® permet de préserver le vin des bouteilles 
ouvertes jusqu’à 3 semaines. Grâce à la présence d’un gaz inerte, l’Argon, le vin n’est plus en contact avec  
l’air et garde ainsi toutes ses propriétés intactes. Idéal pour la préservation du vin de l’oxydation de l’air et 
pour le service du vin au verre.

PKPV7 PKPV13

Pompe à vide  automatique

L’EVACO2 assure une conservation optimale des 
arômes de votre vin ! Automatique, maniable et 
effi cace il extrait seul l’oxygène de vos fl acons 
entamés pour retarder l’oxydation du vin et en 
conserver les qualités bien plus longtemps que 
si vous replaciez votre bouchon de liège. Ce 
nouveau modèle possède une longue autonomie 
et se recharge par USB. L’EVACO2 est livré avec 2 
bouchons réutilisables.

Thermomètre numérique pour le vin

Le thermomètre pour le vin est l’accessoire idéal 
pour vous assurer que votre vin sera servi à la 
température optimale afi n de l’apprécier à sa juste 
valeur !

EVACO2
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ECHANSON2

VINICAVE

Ce rafraîchisseur de bouteille est la solution idéale 
pour mettre à température et conserver au frais 
vos bouteilles de vin ou de champagne. Il possède 
une large bibliothèque de températures prédéfi nies. 
Vous pourrez choisir la température adaptée pour 
votre bouteille et ainsi déguster dans les meilleures 
conditions votre vin.
• Système Peltier (thermoélectrique)
•  Plus d’une trentaine de températures prédéfi nies 

de 5°C à 18°C
•  Maintien automatique de la température sélectionnée
•  Fenêtre lumineuse pour la mise en avant de l’étiquette

Ce rafraîchisseur de bouteille est la solution idéale 
pour mettre à température et conserver au frais 
vos bouteilles de vin et de champagne (jusqu’à 
8,5 cm de diamètre). Grâce à sa large bibliothèque 
de températures prédéfi nies, vous pourrez choisir 
rapidement et facilement la température de 
rafraîchissement en fonction de votre vin. 
•  Système Peltier (thermoélectrique)
•  Plus d’une trentaine de températures de 18 à 6°C 

déjà prédéfi nies
•  Maintien automatique de la température 

sélectionnée
•  Écran tactile et affi chage électronique

Rafraîchisseurs de bouteilles

Rafraîchisseur avec bibliothèque de températures

Coffrets du sommelier

Retrouvez dans ces coffrets tous les accessoires indispensables pour servir et conserver vos vins en bouteille.
Cadeau idéal pour les amateurs de vin !

Rafraîchisseur avec bibliothèque de températures

PACK8
• Un tire-bouchon électrique 
    rechargeable avec son chargeur
• Un adaptateur USB
• Un décanteur à vin
• Un bouchon pompe à vide d’air
• Un collier anti-goutte
• Un coupe capsule

PACK6
•  Un tire-bouchon automatique

rechargeable avec son socle
• Un bouchon pompe à vide d’air
• Un coupe capsule
• Un thermomètre digital pour bouteille
• Un collier anti-goutte
• Un bouchon bec verseur

ECHANSON2

TB5035 TB5030 TB5029
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Tire-bouchons électriques

Tire-bouchon 2 en 1
•  Un objet moderne pour toutes les cuisines
•  Thermomètre infrarouge intégré

•  Un coupe capsule amovible

Tire-bouchons universels
•  Extraient facilement tout type de bouchons 
•  Un coupe capsule amovible



COLLECTOR 1/62 ou 1/70
Clayette en bois réversible Bordeaux/Bourgogne

PREMIUM 1/62 ou 1/70
Clayette en bois massif

RAILV3
Rails coulissants adaptables sur clayette 
COLLECTOR 1/62, COLLECTOR 1/70, 

PREMIUM 1/62, PREMIUM 1/70 ou CLASSIQUE 2/62

PRESENTATION62 ou 
PRESENTATION70

Kit de présentation bois adaptable sur clayette PREMIUM 1/62 
ou PREMIUM 1/70, vendu sans clayette de base

CLASSIQUE 2/62
Clayette en fi l d’acier, fronton bois noir

CLASSIQUE 1/60
Clayette en fi l d’acier, fronton bois

1/2 CLASSIQUE 1/60
Demi-clayette en fi l d’acier, fronton bois

SBV4
Demi-plaque métallique pour un stockage vertical 

jusqu’à 12 bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition

LES ACCESSOIRES

Climadiff vous propose différents accessoires pour entretenir au mieux votre cave et la compléter en fonction de vos 
propres besoins : clayettes, fi ltres à charbon, pierres de lave, thermomètre-hygromètre, etc.
Les clayettes fabriquées en Sapelli massif, bois imputrescible et résistant, ou en métal inoxydable, vous permettent de 
personnaliser la confi guration intérieure de votre cave selon vos attentes. 

20



RÉFÉRENCE MODÈLES DE CAVES COMPATIBLES

COLLECTOR 1/70 CLA200M - CLA300M - CLA210A+ - CLA310A+ - CV98 - CV100 - CV196 - CV200 - CV294 - CV295 - CV297 - CV300 - 
CV300B

COLLECTOR 1/62
CVP120 - CVP121 - CVP142 - CVP143 - CVP168 - CVP178 - CVP180 - CLV122M - CLV179M - CLV254M - CLV267M - 
CVP140B - CVP190 - CVP220 - CVP220A+ - CVP215 – CVP255 - CVP265 - CVP266 - CVP270A+ - CVV142 - CVV168 - 
CVV265

PREMIUM 1/70 CLA200M - CLA300M - CLA210A+ - CLA310A+ - CV98 - CV100 - CV196 - CV200 - CV294 - CV295 - CV297 - CV300 - 
CV300B

PREMIUM 1/62
CVP120 - CVP121 - CVP142 - CVP143 - CVP168 - CVP178 - CVP180 - CLV122M - CLV179M - CLV254M - CLV267M - 
CVP140B - CVP190 - CVP220 - CVP220A+ - CVP215 - CVP255 - CVP265 - CVP266 - CVP270A+ - CVV142 - CVV168 - 
CVV265

CLASSIQUE 1/60 PCLV250 - PCLV205 - PCLV160 - PCLP250 - PCLP205 - PCLP160 - CDP159 - CDP204 - CDV159

1/2 CLASSIQUE 1/60 PCLV250 - PCLV205 - PCLV160 - PCLP250 - PCLP205 - PCLP160 - CDP159 - CDP204 - CDV159

CLASSIQUE 2/62
CVP120 - CVP121 - CVP142 - CVP143 - CVP168 - CVP178 - CVP180 - CLV122M - CLV179M - CLV254M - CLV267M - 
CVP140B - CVP190 - CVP220 - CVP220A+ - CVP215 - CVP255 - CVP265 - CVP266 - CVP270A+ - CVV142 - CVV168 - 
CVV265

SBV4

PCLV250 - PCLV205 - PCLV160 - PCLP250 - PCLP205 - PCLP160 - CLA200M - CLA300M - CLA210A+ - CLA310A+ - CV98 - 
CV100 - CV196 - CV200 - CV294 - CV295 - CV297 - CV300 - CV300B - CVP120 - CVP121 - CVP142 - CVP143 - CVP168 - 
CVP178 - CVP180 - CLV122M - CLV179M - CLV254M - CLV267M - CVP140B - CVP190 - CVP220 - CVP220A+ - CVP215 - 
CVP255 - CVP265 - CVP266 - CVP270A+ - CVV142 - CVV168 - CVV265

FILTRE1 Compatible avec l’ensemble des modèles de vieillissement, de conservation et polyvalents (CLA, CLV, CVP, CV et CVV) à 
l’exception de la gamme polyvalente PREMIUM CLIMADIFF

FILTRE3 PCLV250 - PCLV205 - PCLV160 - PCLP250 - PCLP205 - PCLP160

FILTRE1 ou FILTRE3
Air pur renouvelé et fi ltré en permanence. 

Il est recommandé de le changer tous les ans

THERMOMÈTRE 
HYGROMÈTRE BLTY01

Contrôle de la température et de l’hygrométrie

ÉTIQUETTES
Repérage facile de vos bouteilles. Lot 

de 5 étiquettes adaptables sur clayette 
PREMIUM 1/62, PREMIUM 1/70, 

CLASSIQUE 2/62, CLASSIQUE 
1/60 ou 1/2 CLASSIQUE 1/60

PIERRES DE LAVE
Contrôle de l’hygrométrie, 

vendues en sachet sans boîte

BOÎTE POUR PIERRES DE LAVE
Contrôle de l’hygrométrie, 
vendue sans pierre de lave

2121

Porte étiquette universel CLIPOGOULO®, identifi ez vos bouteilles de vin en un clin d’œil, sans les bouger!

Le CLIPOGOULO® est un porte-étiquette universel qui s’adapte à tous les diamètres de goulot de bouteille de vin et/ou champagne de 75 cl et de format 
magnum. Réutilisable à l’infi ni, il se glisse sur le goulot de votre bouteille déjà stockée en cave à vin en prenant soin de laisser 1mm d’espace entre le 
porte-étiquette et le goulot pour laisser respirer et ne pas altérer le bouchon.

CLIP1 ou CLIPG ou CLIPB 
•  Disponible en: Blanc (CLIP1)
 Bordeaux (CLIPB)
 Gris anthracite (CLIPG)
• Vendues par 10 avec 10 étiquettes d’identifi cation
 recto-verso imputrescibles



Au moment de choisir votre cave à vin, vous devez penser au fait que vous allez confi er à celle-ci des 
bouteilles que vous allez patiemment collectionner et qui représentent un véritable patrimoine affectif et 
économique : leur valeur totale peut en effet dépasser très largement le coût d’achat de l’appareil... 
et cette valeur s’accroît avec les années ! 
Il serait donc illusoire et risqué de vouloir faire des économies en se tournant vers des produits « premier 
prix » ou des marques de non spécialistes proposant des appareils dérivés de réfrigérateurs non conçus 
pour cette fonction.

Le choix d’une véritable cave à vin Climadiff garantit au contraire soit un vieillissement optimal de vos 
bouteilles en toute sécurité, soit une parfaite température de dégustation pour toutes les occasions à 
partager en compagnie de vos invités...

Contrôles et normes de qualité
Climadiff est un producteur attentif à la qualité :

- ses usines sont certifi ées,

- les produits subissent les tests et les contrôles les plus exigeants suivant des protocoles précis :
• contrôle des fuites,
• test de sécurité électrique sur 100% des produits,
• test de fonctionnement sur 100% de la production,
• contrôles visuels,
• contrôle de fermeture,
• lumière,
• nettoyage à la main,
• emballage protecteur.

Tous les produits Climadiff répondent aux normes européennes en vigueur. Chaque unité a son 
propre numéro d’identifi cation et sa plaque signalétique, assurant son entière traçabilité.

L’EXPERTISE CLIMADIFF
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RÉFÉRENCE 
PRODUIT

UTILISATION INSTALLATION
CLASSE
ÉNERGIE

CAPACITÉ1 TYPE DE 
PORTE

LARGEUR 
NETTE (cm)

PROFONDEUR 
NETTE (cm)

HAUTEUR 
NETTE (cm)

POIDS NET/
BRUT (kg)

ÉQUIPEMENTS CODE EAN

CLA310A+ Cave de vieillissement Pose libre A+ 294 Pleine 70,00 71,00 183,00 72/87 2 pieds réglables (hauteur 4 cm) - 2 roulettes - Filtre à charbon - Éclairage LED blanc avec interrupteur - 
Système anti-vibration - Système hiver - Thermomètre à affi chage électronique (rouge) 3595320102604

CLA210A+ Cave de vieillissement Pose libre A+ 196 Pleine 70,00 71,00 133,00 63/69 2 pieds réglables (hauteur 4 cm) - 2 roulettes - Filtre à charbon - Éclairage LED blanc avec 
interrupteur - Système anti-vibration - Système hiver - Thermomètre à affi chage électronique (rouge) 3595320102611

CVP270A+ Cave de vieillissement Pose libre A+ 264 Pleine 62,00 71,00 186,00 70/76 2 pieds réglables (hauteur 4 cm) - 2 roulettes - Filtre à charbon -
Système anti-vibration - Système hiver - Thermomètre à affi chage électronique (rouge) 3595320102789

CVP220A+ Cave de vieillissement Pose libre A+ 216 Pleine 62,00 71,00 162,00 64/69 2 pieds réglables (hauteur 4 cm) - 2 roulettes - Filtre à charbon - Système anti-vibration - 
Système hiver - Thermomètre à affi chage électronique (rouge) 3595320102772

CV295 Cave de vieillissement Pose libre A 294 Pleine 70,00 71,00 183,00 79/93 2 pieds réglables (hauteur 4 cm) - 2 roulettes - Filtre à charbon - Éclairage LED -
Système anti-vibration - Système hiver - Thermomètre à affi chage électronique (rouge) 3595320101782

CVP265 Cave de vieillissement Pose libre A 264 Pleine 62,00 71,00 186,00 75/82 2 pieds réglables (hauteur 4 cm) - 2 roulettes - Filtre à charbon - 
Système anti-vibration - Système hiver - Thermomètre à affi chage électronique (rouge) 3595321217161

CVP215 Cave de vieillissement Pose libre A 216 Pleine 62,00 71,00 162,00 64/69 2 pieds réglables (hauteur 4 cm) - 2 roulettes - Filtre à charbon - 
Système anti-vibration - Système hiver 3595320102796

CVP180 Cave de vieillissement Pose libre A 180 Pleine 62,00 71,00 145,00 60/65 2 pieds réglables (hauteur 4 cm) - 2 roulettes - Filtre à charbon - Système anti-vibration -
Système hiver - Thermomètre à affi chage électronique (rouge) 3595321217154

CLV122M Cave de vieillissement Pose libre A 120 Pleine 62,00 71,00 107,00 49/53  4 pieds réglables (hauteur 4 cm) - Filtre à charbon - Système anti-vibration - Système hiver 3595320101508

CVV265 Cave de conservation Pose libre B 264 Vitrée 62,00 71,00 186,00 81/87
2 pieds réglables (hauteur 4 cm) - 2 roulettes - Filtre à charbon - 

Éclairage LED blanc avec interrupteur - Système anti-vibration - Système hiver - 
Thermomètre à affi chage électronique (rouge) 

3595320104196

PRO100 Cave polyvalente ou de conservation Pose libre C 98 Vitrée 59,50 70,00 129,4 59,5/64,9 2 pieds réglables (hauteur 1,8 cm) - 2 roulettes - Filtre à charbon -
Éclairage LED blanc avec interrupteur - Système anti-vibration -
Système hiver - Thermomètre à affi chage électronique (blanc)

3595320105964

PRO125 Cave polyvalente ou de conservation Pose libre C 125 Vitrée 59,50 70,00 158,8 70/76,8 3595320105971

PCLV250 Cave polyvalente ou de conservation Pose libre C 248 Vitrée 59,50 70,00 188,20 83/90,5

2 pieds réglables (hauteur 1,8 cm) - 2 roulettes - Filtre à charbon -
Éclairage LED blanc avec interrupteur - Système anti-vibration -
Système hiver - Demi-plaque métallique pour stockage vertical -

Thermomètre à affi chage électronique (blanc)

3595320105056

PCLV205 Cave polyvalente ou de conservation Pose libre C 204 Vitrée 59,50 70,00 158,80 70/76,8 3595320105032

PCLV160 Cave polyvalente ou de conservation Pose libre C 160 Vitrée 59,50 70,00 129,40 59,5/64,9 3595320105018

PCLP250 Cave polyvalente ou de vieillissement Pose libre A 248 Pleine 59,50 71,00 188,20 74/81,5 3595320105063

PCLP205 Cave polyvalente ou de vieillissement Pose libre A 204 Pleine 59,50 71,00 158,80 61,5/68,3 3595320105049

PCLP160 Cave polyvalente ou de vieillissement Pose libre A 160 Pleine 59,50 71,00 129,40 52/57,4 3595320105025

CLS110MT Cave de service double compartiment Pose libre B 110 Vitrée 50 54 125,5 48/50

2 pieds réglables - Éclairage LED blanc avec interrupteur - Système anti-vibration - 
Thermomètre à affi chage électronique (blanc)

3595320105728

CLS56MT Cave de service double compartiment Pose libre B 56 Vitrée 50 54 85,5 32/35 3595320105735

CLS41MT Cave de service double compartiment Pose libre A 41 Vitrée 40 54 85,5 31/34 3595320105759

CLS63 Cave de service mono compartiment Pose libre A 63 Vitrée 50 54 85,5 31/34 3595320105742

CLS41 Cave de service mono compartiment Pose libre A 41 Vitrée 40 54 85,5 29/32 3595320105766

CLS31 Cave de service mono compartiment Pose libre A 31 Vitrée 40 54 63 21/23 3595320105773

CV52IXDZ Cave de service double compartiment Encastrable sous plan B 50 Vitrée 59,5 57,1 82 50/54
4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm) - Passage de plomberie - Éclairage LED blanc avec interrupteur 

- Système anti-vibration - Grille d'aération amovible - Régulation de l'hygrométrie par bac de 
maintien - Thermomètre à affi chage électronique (bleu)

3595320717099

CLE51 Cave de service mono compartiment Encastrable sous plan B 51 Vitrée 59,5 57,5 82 46/50 4 pieds réglables (hauteur 6 cm) - Éclairage LED bleu avec interrupteur - 
Système anti-vibration - Thermomètre à affi chage électronique (bleu)

3595320102949

CLE18 Cave de service mono compartiment Encastrable sous plan A 18 Vitrée 29,5 57,5 82 30/32 3595320102932

CLI60 Cave de service mono compartiment Intégrable en colonne A 44 Vitrée 59 56 59,5 33/36 Éclairage LED blanc avec interrupteur - Système anti-vibration -
Thermomètre à affi chage électronique (rouge)

3595320105797

CLI24 Cave de service mono compartiment Intégrable en colonne B 24 Vitrée 59,2 55,2 45,9 28/32 3595320102918

DOPPIOVINO24 Cave de chambrage double compartiment Pose libre C 24 Vitrée 43 52 74 19,5/23

2 pieds réglables (hauteur 1.2cm) - Éclairage LED blanc avec interrupteur -  
Thermomètre à affi chage électronique (blanc)

3595320105711

DUOVINO18 Cave de chambrage double compartiment Pose libre C 18 Vitrée 34,50 52 64,5 14,5/16 3595320105704

CLS28H Cave de chambrage mono compartiment Pose libre B 28 Vitrée 43 52 74 19,5/23 3595320105698

CLS16H Cave de chambrage mono compartiment Pose libre C 16 Vitrée 43 48,5 51,5 14/16 3595320105681

CLS12H Cave de chambrage mono compartiment Pose libre A 12 Vitrée 34,5 51 48 11,6/14 3595320105674

CLE7 Cave de chambrage mono compartiment Encastrable sous plan B 7 Vitrée 15 52,7 82,6 12,58/14,08 4 pieds réglables (hauteur 7,5 cm) - Éclairage LED bleu avec interrupteur - 
Thermomètre à affi chage électronique (bleu) 3595320104295

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

IMPRIMERIE



143, boulevard Pierre Lefaucheux, 72230 Arnage - France
Retrouvez tous les conseils, tous les modèles et la boutique accessoires pour personnaliser 
votre cave sur www.climadiff.com.
Visitez également dès maintenant la boutique de notre partenaire www.vinokado.com ; vous y 
trouverez à coup sûr le cadeau idéal à offrir à un passionné du vin.
Au vu des  améliorations constantes apportées à nos produits, CLIMADIFF by FRIO Entreprise s’octroie le droit de changer sans avis préalable les 
spécifi cations des produits. De ce fait, il peut y avoir des différences entre le produit apparaissant dans ce catalogue et celui qui vous est livré. Nous ne 
sommes pas responsables pour les erreurs d’impression.

Un service après-vente organisé pour votre sérénité

Une gamme étendue et des innovations technologiques majeures. À ces deux avantages essentiels, Climadiff associe la qualité de son 
service après-vente, un atout important pour que vous profi tiez de votre cave à vin en toute sérénité.
Le service après-vente est géré par notre partenaire Interfroid Services. Grâce à son réseau de plus de 250 prestataires et partenaires, 
l’équipe d’Interfroid Services, constituée de techniciens expérimentés, assure un dépannage sur l’ensemble du territoire Français et met à 
disposition les pièces détachées pour tous nos distributeurs dans le monde.
•  Le stockage en France des pièces détachées et des accessoires vous donne la certitude de toujours disposer d’un élément à changer ou 

à ajouter dans les meilleurs délais.
•  Nos nombreux points de vente et le développement de notre réseau technique vous assurent de notre proximité quelle que soit votre situation 

géographique.
•  La formation de nos techniciens et leur maîtrise des techniques du froid vous permettent d’avoir systématiquement des réponses claires 

et rapides à vos questions. 

Plus d’informations sur www.interfroidservices.fr ou par mail à savclimadiff@interfroidservices.fr.
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