Cave à vin Cave 20 BU – Norcool
La Cave 20 BU est une cave à vin petite et élégante, encastrable sous le plan de travail. Grâce à sa
taille avantageuse, elle requiert peu de place. La Cave 20 BU a une capacité d’environ 16
bouteilles de 75 cl. Avec ses deux zones de température indépendantes, vous pouvez aisément
choisir la température souhaitée entre 6 et 18 °C afin d’obtenir le verre de vin idéal, qu’il soit
rouge, blanc ou rosé.
La Cave 20 BU a reçu le prix allemand ”Plus X Award” pour sa qualité et son design.
Les points forts:
 Capacité d’environ 16 bouteilles de 75 cl.
 Cave à vin double zone réversible
 Clayettes de haute qualité en bois de chêne et finition aluminium
 Panneau de contrôle électronique, facile à utiliser
 Porte en verre trempé fumé, anti-UV
 Eclairage LED avec variation progressive de l’intensité de lumière lors de l’ouverture et
fermeture de la porte
 Faible consommation d’énergie (Classe énergétique A+)
 Deux zones de température indépendantes dans une seule et même cave à vin
 La zone supérieure et la zone inférieure peuvent se régler entre 6 et 18 °C

Cave 20 BU charnière à droite
Cave 20 BU charnière à gauche
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Spécifications techniques – Cave 20 BU Norcool

Consommation énergétique: 84,63 kWh/ an (A+)

Capacité: Env. 16 bouteilles standard 75 cl

Eclairage: Diodes LED

Réglage du thermostat: 6-18°C

Encastrable: Oui

Poids net: 32 kg

Dimensions extérieures:
Niche d'encastrement:
Charnières de porte:
Porte vitrée:
Clayettes:
Cadre porte:
Poignée:
Capacité:
Compartiments:
Réglages du thermostat:
Température ambiante:
Poids net:
Dégivrage:
Isolation:
Longueur du câble de raccordement:
Ventilation nécessaire:
Circulation de l'air:
Production du froid:
Agent réfrigérant:
Tension / Fréquence:
Consommation énergétique:
Eclairage:
Couleur LED:
Niveau sonore:
Mode de contrôle:
Affichage:
Panneau de contrôle:
Alarme:

Cave 20 BU charnière à droite
Cave 20 BU charnière à gauche

L 295 x H 845-905 x P 567 mm
L 300 x H 845 (min) x P 580 mm
À droite (à gauche sur commande)
Teintée, verre trempé et anti-UV
2 clayettes de haute qualité en chêne, finition aluminium
Aluminium anodisé naturel
Aluminium anodisé naturel
env. 16 bouteilles de 75 cl
2 zones de températures indépendantes
6-18 °C zone supérieure, 6-18 °C zone inférieure
10-27 °C
32 kg
Automatique
Mousse de polyuréthane sans CFC
2,7 m
70 cm2 (livré avec le produit)
Ventilateur
Compresseur
R-600A
220-240V AC 50 Hz
84,63 kWh/an (Classe énergétique A+)
Diodes (LED)
Blanc
38 dba
Electronique
Ecran LCD avec rétro éclairage blanc
Touches affleurantes
Alarme audio lorsque les portes restent ouvertes trop longtemps
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Dessins techniques – Cave 20 BU Norcool

Cave 20 BU charnière à droite
Cave 20 BU charnière à gauche
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