
L ’art du vin



Permettre de conserver vos vins de cépage à portée de la main et d’y avoir accès aisément! 
Notre nouveau présentoir à vins contemporain est conçu de manière à ce que chaque  
bouteille soit visible de l’extérieur.  

Un gros effet dans un petit espace! Avec moins de 10 pouces de profondeur, l’appareil 
peut-être installé au mur de manière à minimiser l’impact sur la surface de la pièce.

Portes escamotables discrètement installées dans les côtés du caisson vous permettant de retirer 
facilement une bouteille de vin sans perturber ses voisines.

Système d’éclairage éconergétique à DEL prévoyant trois ajustements : en marche, éteint ou 
détecteur de mouvement. Détecteur de mouvement illuminant le présentoir lorsque des personnes 
s’en approchent et s’éteignant automatiquement lorsqu’elles s’en éloignent.

Le système de refroidissement est un produit de la technologie Zeronext, ce qui vous permet de 
bénéficier de 3 avantages essentiels:

• Silencieux: ce système produit moins de la moitié du bruit d’un refroidisseur à vins  
ordinaire.

• Assure le maintien d’une température stable sur toute la surface intérieure et équilibre la 
température du vin à ¼ de degré près.

• Zone libre de vibrations: élimine presque totalement toutes les vibrations internes  
communes aux refroidisseurs à vins ordinaires, permettant ainsi à votre collection de vins de 
reposer sans perturbations.

Verre triple à faible émissivité protégeant votre collection de vins des rayons UV dommageables.

Avertisseur de porte entrouverte qui retentit lorsque la porte n’a pas été complètement fermée.

Une trousse de panneaux prête à l’emploi peut être achetée séparément.

Garantie de 3 ans couvrant les pièces et la main-d’œuvre, incluant le service à domicile.

Réglage de la température d’entreposage entre  
12°C et 17°C, grâce au thermostat numérique 

Serrures de porte intégrées permettant de 
sécuriser le contenu

Dimensions de l’appareil (sans le cadre décoratif optionnel)

Largeur    71.5 cm  28 1/8 po.
Profondeur 23.9 cm    9 7/16 po.
Hauteur    208.5 cm  82 1/16  po.

Poids bet:   105 kg   231lbs  Poids brut: 130 kg    286lbs  

CUP: 0 67638 00982 9

*Montré avec le cadre décoratif optionnel

Dimensions de l’emballage

Largeur    79.0 cm 31 2/16 po..
Profondeur 39.0 cm 15 6/16 po.
Hauteur    221.0 cm 87 po.
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Le Renoir est certifié pour usage résidentiel et  
commercial au Canada et aux États-Unis, à l’exception 

de la Californie où il est certifié pour usage  
commercial seulement.


