Wine Chiller
Le Wine Chiller, Système professionnel de refroidissement / rafraichissement Express de
Bouteilles.

Système professionnel de refroidissement / rafraichissement Express de Bouteilles.
Vos caves de services sont trop petites, vous ne pouvez pas y mettre tous vins.
Vous ouvrez souvent les portes de vos armoires de froid, ces dernières remontent en température.
Ne décevez plus vos clients, ne les perdez plus.
Avec un système frigorifique performant, quelques minutes suffiront pour placer vos bouteilles à
la température idéale de service, tout en gardant les qualités organoleptiques des vins.
A une température ambiante de 22°C, seulement :
– 2 min pour refroidir une bouteille de vin rouge de 75cl à 16.5°C
– 6 min pour refroidir une bouteille de vin blanc de 75cl à 6°C
– 8 min pour refroidir une boisson non alcoolisée de 1.5L à 5°C

Wine Chiller 2 bouteilles Table Top
Caractéristiques techniques :
Se pose sur un plan de travail,
encombrement réduit
Taille H x L x P : 44.5 x 60.5 x 28.3 cm
Capacité deux bouteilles / Magnum*
Consommation électrique : 265w 2kWh/24h
Poids sans le glycol : 35 kilos

Wine Chiller 3 bouteilles sur roues
Caractéristiques techniques :
Facilité de déplacement grâce à ces roues
Taille H x L x P : 72 x 63 x 37 cm
Capacité trois bouteilles / Magnum*
Consommation électrique : 320w 2,5kWh/24h
Poids sans le glycol : 60 kilos

Garantie un an pièces et MO*
Extension de garantie possible avec visite annuelle par un technicien
Possibilité de financement par Crédit-Bail professionnel
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