COLLECTION CAVE A VIN

RWCB 60D
ᴑ Cave à vin, encastrable sous plan
ᴑ Niche 60 cm
ᴑ Niveau sonore: 39 dB(A)
ᴑ Capacité 38 bouteilles
ᴑ Eclairage intérieur LED
ᴑ Clayettes en bois naturel
ᴑ Ouverture américaine
ᴑ Froid Ventilé
ᴑ Double gestion de température
ᴑ Vitres traitées anti-UV
ᴑ Coordonnée à la collection

LES PLUS PRODUITS
Contrôle digital de la température
La stabilité de la température est le secret
d’une conservation idéale. Les
commandes digitales permettent une
lecture et un réglage simple et précis de la
température.

Taux d’hygrométrie
Un bon taux d’humidité est fondamental pour
conserver le vin; Un
environnement trop sec assèche le bouchon en
liège tandis qu’un
environnement trop humide favorise la
moisissure. Les caves à vin Rosières assurent
un taux d’humidité constant entre 50% et 80%,
idéal pour une conservation optimale du vin.

Système Anti Vibrations
Grâce à un compresseur de haute qualité,
Rosières a développé un système antivibration qui protège les vins contre les
vibrations, qui risquent de nuire au bon
déroulement du processus
de vieillissement.

Filtre à Charbon
Toutes les caves à vin Rosières sont
dotées du filtre à charbon, élément
indispensable pour assainir l’air dans une
cave à vin. Il contribue au bon
fonctionnement de la cave en purifiant l’air
ambiant et en réduisant
ainsi les mauvaises odeurs venant de
l’humidité. Le vin pourra alors être
conservé plus longtemps.

Filtre Anti-UV
Toutes les caves à vin Rosières possèdent des
vitres traitées anti-UV afin de prévenir les effets
nocifs des radiations UV sur les vins et sa
conservation. Ainsi, votre vin ne s’altère pas au
fil du temps.

Dégivrage automatique
Si la température descend à un niveau trop froid,
le compresseur s’arrête automatiquement et le
ventilateur s’active pour lancer le dégivrage
automatique.

FICHE TECHNIQUE
Code EAN

EQUIPEMENT/CONFORT D'USAGE

8 016 361 922 242
CARACTERISTIQUES

Fonction

mise en température

Niche (cm)

60

Réglage des températures

Nombre de bouteilles

38

Type de Froid

Volume total net (litres)

116

T° mini / maxi : Zone Droite/Gauche

Régulation de la température

électronique

ESTHETIQUE
Ouverture
Finition de la porte
Poignée

Double porte
Estéthique Sublime
Inox Sublime

double réglage
Ventilé
5 à 22°/ 2 à 22°C

Nombre de clayettes

12

Finition des clayettes

Bois naturel

Eclairage

éclairage par leds

Pieds ajustables

oui

Vitres

Traités anti-UV

Filtre

Charbon

Dégivrage

Automatique

Taux Hygrométrique

50% à 80%

Compresseur

Anti vibrations
PERFORMANCES

Classe énergétique
Consommation (kW/24h /an)
Niveau sonore

D
288
39 dB

Classe climatique
Type de gaz refrigérant

N (16-32°C)
R600A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Encastrement HxLxP (cm)

82/87x60,5x57

Hors tout HxLxP (cm)

80x59,4x52

Emballage HxLxP (cm)

88x66x62,5

Poids net/brut (kg)

48,5/52,5

