Cave à vin/ Wine cellar

Cave de vieillissement / Ageing wine cabinet
265 bouteilles / 265 bottles *
DV265APN5
Installation en pose libre
Free standing installation
Température unique au choix de +10°C à +14°C
Single temperature between +10°C to 14°C
Cuve intérieure métal, coloris noir
Metal inner liner, black color
Porte pleine à façade élégante en verre trempé, non réversible, avec
serrure et registre de cave sur contre porte
Plain door with elegant toughened glass facade, non reversible, with
lock and chalk cellar register
Régulation électronique à contrôle sensitif
Electronic regulation with sensitiv touch control
Tableau de contrôle digital en façade avec indicateurs :
Digital control panel in frontage with :
Niveaux de température et d’hygrométrie/ Temp & Hygrometry levels
Témoin de refroidissement/ Cooling on
Témoin de chauffage/ Heating on
Economie d’énergie/ Energy saving
Alarme manque d’eau/ Water supply alarm

5 clayettes BGN Premium en bois massif dont une coulissante
5 BGN Premium wooden shelves including one sliding
Photos non contractuelles
Non contractual pictures

*Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type “Bordeaux tradition” en
configuration fixe 4 clayettes BGN Premium
*Capacity given with bottles 75cl Bordeaux tradition type with X shelves BGN Premium
Attention: l’ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage
Caution : adding shelves reduce considerably the total capacity

*Capacité donnée à titre indicatif avec les bouteilles 75cl de type Bordeaux tradition
Capacity defined for guidance with the 75cl bottles of Bordeaux-tradition
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Cave à vin/ Wine cellar

Référence/ Reference : DV265APN5
• Option après-vente / After sale options:
Jusqu’à 13 clayettes coulissantes de type BGN Premium (197 bouteilles*) / Up
to 13 sliding shelves BGN Premium type (197 bottles*)
Jusqu’à 5 clayettes coulissantes de type BGN Premium équipées de kits de
présentation + 1 fixe (175 bouteilles*) / Up to 5 sliding shelves BGN Premium
type with presentation sets + 1 fixe (175 bottles*)
• Température ambiante requise/ Ambiante temperature range of use :
De 0° à 35°C / From 0° to 35°C
• Autres équipements de série/ Other equipments included:
Kit hiver/ Winter system
Filtre à charbon / Charcoal filter
Pieds réglables / Adjustable feet
Roulettes à l’arrière / Castors

Exemple de configuration avec 13 clayettes coulissantes soit 197 bouteilles*
Example of configuration with 13 sliding shelves -197 bottles*

• Caractéristiques techniques/ Technical characteristics: (230V/50hz)
Puissance/ Power input : 125W
Consommation électrique annuelle/ Electrical consumption/year : 347Kw
Classe énergétique/ Energy class : NC
Niveau sonore/ Noise level : NC

Photos non contractuelles
Non contractual pictures

• Données logistiques/ Logistic datas :
Dimensions UVC (cm) : - Emballé/ Packed L 76,5 x P 77 x H 182
- Déballé/ Unpacked L 69,8 x P 71.5 x H 165
Poids / Weight UVC (kg) : -

Brut/ Gross: 102
Net/ Net: 90

Dimensions palette (cm)/ Pallet dimensions : 76.5x77
Camion complet (UVC)/ Full truck : 60 unités/60 units
Container 40’HC (UVC) : 45 unités/45units
Gencod UVC : 359 532 06 17 94 8

Tableau de bord digital/ Digital display

