CELLIER À VINS SOUS LE COMPTOIR DESIGNER DE 24 PO – PRÊT POUR DES PANNEAUX

DEU2450W
CARACTÉRISTIQUES
Extérieur entièrement personnalisable, pouvant accepter les panneaux
personnalisés pour une apparence intégrée avec les armoires ou les
panneaux accessoires et les poignées en acier inoxydable qui se
coordonnent avec les autres appareils de Sub-Zero, Wolf et Cove
S’intégrant parfaitement n’importe où, le cellier à vins sous le comptoir
rehausse le confort de votre suite parentale, crée un coin pour préparer
des boissons dans votre étude – les options sont infinies
Offre une capacité de 42 bouteilles
Le panneau de commande tactile intuitif offre un accès ergonomique
pratique aux réglages
Rangez les rouges et les blancs dans des zones de température
séparées qui gardent les vins à la bonne température de service, à plus
ou moins un degré du point de réglage
Les porte-bouteilles à extension complète permettent d’accéder
facilement aux bouteilles de format standard, aux demi-bouteilles et aux
magnums sans agiter les autres.
Les évaporateurs doubles fournissent une humidité moyenne constante
afin que les bouchons de liège ne s’assèchent pas
La porte en verre résistant aux UV protège le vin de la lumière nocive
L’éclairage à DEL doux illumine complètement l’intérieur lorsque la porte
est ouverte et peut être réglé selon quatre paramètres d’éclairage
d’appoint uniques

HANDLE ACCESSORIES

Le système à carreaux d’inventaire facilite l’organisation de la collection
Les fonctions à activation par Wi-Fi permettent d’activer à distance les
zones de température indépendantes, de fournir d’importantes
notifications de porte entrouverte et d’aider au diagnostic de service à
distance – le tout à partir de votre appareil mobile

ACCESSORIES
Custom Panel Lock Kit
Dual Install Kit - Handle-to-Drawer
Dual Install Kit - Handle-to-Handle
Pro Handle
Stainless Steel Dual Kickplate
Tubular Handle
Wine inventory tiles
Wine inventory tiles-writable
Panneaux de porte en verre et acier inoxydable
Porte pleine à revêtement sous le comptoir
Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des
renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on May 18, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

CELLIER À VINS SOUS LE COMPTOIR DESIGNER DE 24 PO – PRÊT POUR DES PANNEAUX
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Modèle
Dimensions

DIMENSIONS
DEU2450W

24"W x 34 1/2"H x 23 1/8"D

Dégagement de la porte

26 1/2"

Poids

176 lbs

Alimentation électrique
Service électrique
Wine Storage Capacity
Prise

115 volts CA, 60 Hz
Circuit dédié de 15 ampères
42 Bottles
3-prong grounding-type

ÉLECTRIQUE

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VUE DE L'INTÉRIEUR
STANDARD INSTALLATION

Glissez la souris sur l’image pour agrandir. Cliquez sur l’image pour une vue élargie. Les
images intérieures ne sont offertes qu’à titre de référence.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on May 18, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

