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VIN

I
ŒNOPHILE
Avec son casier a etiquettes
bon collecteur de bouchons
et de capsules de champagne
cette cave a vin ebi
I outil indispensable des
collection! curs Etudrcc
pour le vieillissement et le
chambrage elle promet des
Conditions ce legustat jl
Dpt males (Climadiff CLP204ZN)

TITANESQUE
Avec une capacite de
stockage de 2o5 bouteilles
cette cave b apparente a
une veritable caverne d Ali
Baba Idcalepoui combiner
vm cc sarde Pt de "Dif sa
ten peraiurc se logic jur
mesur= en ab^ouant jubqu a
Uoi 1 - zones bien distn cles
(La Sommehere VIP265V)

RUSEE
Recyclables ces casiers a \ in
que Ion errpile les UPS sur
les autres sont entierement
conbtitueb d argile brute
Gl ace a un procede 100 °o
naturel ils se tiansfonrei t
aj gré dc la meteo en
veritable chniatiseu ou
radidl=ui ultra pcrfo i ian
(Argicru)

FREEZY
Qu elle soit située dans un<=
véranda ou sous les to ts
cette cave a vm tc jt terrain
résiste aux températures
leo plus chaudes Grac- a
son systeme de fi Old par
Compression similaire
a celui d un frigo elle
maintient vos bouteilleb
a température Constante
(Dometic S17G)

EQUIPEMENT

UNE CAVE A VIN
OUI, MAIS LAQUELLE ?

Auparavant reléguée au garage ou dans la buanderie, la cave a
vin s'affiche désormais dans notre cuisine Espace réduit, lumière,
vibrations , elle s'adapte aux contraintes de la vie citadine avec
en prime, un résultat ultra-design De quoi séduire les œnophiles !
f

CAMELEON

ECOLO

CHUCHOTIS

Design et pratiqje cette
cave a vm s aaapte aux
architectures les plus
inattendues Du systeme
de ventilation aux portes
réversibles en passant par
I ergonomie tout a ete °tudie
pour qu elle devienne un
veritable atout au sein de
* otre -u sine
(Avmtage,AV140XDP)

Plus q je sur e d ^ gn ou
I ergonomie e onsrru-tcur
a ici tout mise sur la
peiformance enerçet qup
Branchée sur i ON 24 h/24
le r sque de faire gnmper
votre factuie pourrait "ite
modérer votre enthousiasme '
Privilégier la classe
energetiq IP A
(Chmadiff CLA310A+)

Afin dc reconstituer I b
atouts d une cave voûtée
dans votre appartement
"ett0 ai moue de Tons» vi np
ne poscede aucun moteur ( in
procede ri absorption assume
"ett0 f cr "ti"! ) Elle protege
du bruit et des vibrations
cui détruisent les molecjles
odcrar tes
(Dometic CS52V)
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CITADINE
Ultra dcbign _t ° itierement
modulable cette cave a vm
sn t=gie parfaitement aux
cotes d autres elements de
la cuisine pour creer un
mur de raid chic et élégant
A I interieur sa -.ilhouett0
ehncee permet in stockage
hor zontal et vertical
(Gaggenau RW464)
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