Armoires de mise en température

WTes 5872
Vinidor

Prix de vente conseillé € 3599

3 zones de vin réglables séparément
Le modèle Liebherr WTes 5872 a déjà remporté de nombreux prix avec sa technique de pointe et son design. Avec des
clayettes sur rails et 3 systèmes de réfrigération réglables séparément, que l'on peut fixer entre +5°C et +20°C. 1 clayette
convient pour conserver en position oblique des bouteilles ouvertes. Capacité : 178 bouteilles (format Bordeaux).

Aperçu parfait et accès facile au vin .
Clayette coulissante sur rails télescopiques

Une fermeture en douceur garantie.
SoftSystem

Valeur d'attention supplémentaire.
1 clayette de présentation

Vin rouge et blanc à température de dégustation.
3 Zones réglables séparément

Convient pour tous vos vins.
Plage de température de +5°C à +20°C

Ventilateur commutable
Hygrométrie réglable

S'ouvre presque automatiquement.
Poignée à dépression en aluminium massif

Utilisation optimale de l'espace.
Clayettes en bois de hêtre

Facile à mettre surplace.
Roulettes de transport

Toujours un aperçu optimal.
Eclairage LED

Empêchez l'accès indésirable.
Serrure

Vue d'ensemble parfaite.
Porte vitrée isolante

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Volume brut total
Volume utile total
dont compartiment à vin
Capacité bouteilles 0,75 l bordeaux
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Frais d'énergie par an
Niveau sonore
Classe climatique
Réfrigérant
Puissance
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Acier inox / Cadre acier inox
Verre isolante
578 l
496 l
496 l
178
180 kWh
€ 41,38 dB(A)
SN-ST
R600a
1,5 A

Armoires de mise en température

WTes 5872
Vinidor

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur
Profondeur porte ouverte à 90°
Largeur porte ouverte à 90°
Enchâssable
Adossable au mur
Hauteur intérieure
Largeur intérieure
Profondeur intérieure
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage

Prix de vente conseillé € 3599

1920 mm
700 mm
742 mm
1405 mm
750 mm
Oui
Oui
1695 mm
560 mm
520 mm
134 kg / 143 kg
1980 mm
759 mm
829 mm

Armoire à vin
Zones de temp. réglables
3
Plage de température vin
de +5°C à +20°C
Surfaces de rangement vin
13
Matériau des tablettes de rangement
Clayettes en bois de hêtre
Clayette de présentation
1
Tablettes montées sur rails télescopiques
Oui
Eclairage
Eclairage LED
Eclairage réglable en intensité
Oui
Contrôle de l'humidité
Ventilateur
Compresseur monté sur amortisseur anti-vibrations
Oui
Filtre à charbon actif
3
Système d'étiquetage à clip
Oui
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Autre
Type Design
HardLine
Charnières de porte
Droite, réversible
Poignée
Poignée à levier en aluminium massif
Amortisseur de fermeture SoftSystem
Oui
Joint de porte changeable
Oui
Longueur câble dálimentation
280 cm
Roulettes de transport
Oui
Affichage de la température LCD avec affichage digital de la température
Type de bandeau de commande
Touch
Position panneau de commande
A l'intérieur
Alarme d'élévation de la température
Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte cave à vin
Alarme sonore porte ouverte
Sécurité enfants
Oui
Filtre FreshAir
Oui
Thermostat de sécurité
Oui
Serrure
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Plastique Silver
Pieds réglables en hauteur
2
Poignées de transport
Oui
Accessoires
Boîte à pierres de lave
Clayette de présentation en bois
Système d'étiquetage à clip (5 pièces)
FreshAir filtre à charbon (2 pièces)
Produit d'entretien pour acier inox 250 ml
Produit de nettoyage pour acier inox

9901820
7112043
9094559
9881291
8409030
8409022

€ 150,00
€ 124,00
€ 29,00
€ 28,00
€ 23,00
€ 13,00

