
La cave à vin qui s'intègre parfaitement
La cave à vin et son design compact sans poignée proéminente s'intègre 
parfaitement même dans les cuisines les plus petites. Elle aura toute sa place 
à côté de vos appareils électroménagers.

18 bouteilles, 1 cave à vin
Grâce à la cave à vin pouvant conserver jusqu'à 18 bouteilles en même temps, 
vous ne serez plus jamais à court d'espace dans votre réfrigérateur lors de vos 
dîners entre amis.

Conservez des bouteilles de toutes tailles dans 
notre cave
Du magnum de champagne au prosecco, la cave à vin 
vous permet de conserver toutes les grandes 
bouteilles. Conçues pour une flexibilité absolue, les 
clayettes peuvent soutenir toutes vos bouteilles

Conservez le vin à la température idéale  
Conservez votre vin à température idéale avec la cave 
à vin pour savourer un bon verre à tout moment. 
Sélectionnez simplement entre 5°C et 20°C la 
température à laquelle vous aimez votre vin.

Conservez vos bouteilles même dans la plus petite des cuisines
Une conservation digne des grands crus pour votre cuisine avec la cave à vin 
Série 900 Pro compact. Conservez jusqu'à 18 bouteilles entre 5°C et 20°C 
selon vos besoins pour que chaque verre servi soit à la température idéale 

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 900 PRO
• Cave à vin
• Cave à vin compact  - niche 45 cm
• Ouverture abattante push/pull
• Nombre de bouteilles: 18
• Froid Brassé
• Commandes Electroniques 
• Eclairage intérieur LED
• 2 clayettes bois et 1 en plastique

Cave à vin SÉRIE 900 PRO
KBW5X
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Type de l'appareil Cave à vin
Classe énergie: A++
Consommation électrique (en 
kWh/an): 83

Volume net total en L: 49
Classe climatique: ST
Couleur Noir et inox anti-trace
Niveau sonore dB(A)** 39
Hauteur (mm) 455
Largeur (mm) 595
Profondeur (mm) 566
Hauteur d'encastrement (mm) 450
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Longueur de câble (m) 1.8
Tension(V) 220-240
Poids brut/net (kg) 30.8 / 28.6
Dimensions emballées HxLxP (mm) 545x640x675
Fabriqué en Italie
PNC 923 421 110
Code EAN 7332543658404

Spécifications techniques
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