


SOUS-ENCASTRABLE | DUAL ZONE | CAVE À VIN 

51
BOUTEILLES

acier inoxydable (rvs) avec poignée 
en tube d’acier inoxydable 

Prix TTC € 1.199,-

I O W 51 D D B BI O W 51 D D SS IOW51DDBB-BG

I O B 15 0 B BI O B 15 0 S S IOB150BB-BG

Cette cave à vin encastrée disposant de deux zones climatiques est équipée d’un contrôle électronique de la température pour un stockage 
optimal de vos vins rouge et blanc. La cave à vin a une capacité de pas moins de 51 bouteilles et est équipée d’un filtre à charbon, de 

belles étagères en bois, d’une porte en verre avec protection UV, d’un éclairage LED et de charnières interchangeables. Elle peut également 
être combinée avec nos nouveaux centres de boissons car ils ont les mêmes dimensions et la même conception.

Une amélioration fonctionnelle absolue pour votre cuisine

verre noir avec poignée en 
tube d’acier inoxydable

Prix TTC € 1.199,-

verre noir avec poignée 
en tube noir

Prix TTC € 1.249,

SOUS-ENCASTRABLE | BEVERAGE CENTER

Ces centres de boissons encastrés sont équipés d’un contrôle électronique de la température pour un refroidissement optimal de toutes vos 
boissons. Le refroidisseur de boissons a une capacité de pas moins de 150 litres et est équipée d’étagères en treillis métallique robuste, 

d’une porte en verre avec protection UV, d’un éclairage LED et de charnières interchangeables. Ce refroidisseur de boissons peut également 
être combiné avec nos refroidisseurs à vin car ils ont les mêmes dimensions et la même conception.  

Une amélioration fonctionnelle absolue pour votre cuisine
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