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Armoire entièrement noire
Fermeture à clef
Grande capacité de 280 bouteilles 75 cl
Classe climatique 30°C (4S)
pour être utilisée en conditions difficiles
Roulettes pour faciliter le nettoyage
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CV 800 CS PV
CV 800 CS PV
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230V mono

Température

Dimensions L x p x h mm

Conso en kWh/24h

Puissance abs en W

+3 +18°C

1180 x 645 x 1980

4,33

288

Descriptif

Technique

• Extérieur skinplate noir
• Intérieur skinplate noir
• Dotation standard 4 clayettes noires
1050 x 413 mm
• Portes pivotantes
avec système de fermeture à clef
• Eclairage LED en plafond
• Roulettes avec frein à pédale
• Volume 660 litres brut
• Capacité 280 bouteilles de 75 cl

• Roll bond ventilé
• Régulation électronique

Tarif 2019 - Avril 2019
Prix publics HT en €. Franco France Métropolitaine.
Forfait 80 € pour tout achat inférieur à 1000 € net HT.
Participation 12 € si livraison directe chez votre client.
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IMPORTANT Températures d’utilisation données pour une ambiance de 30 °C
et 60 % d’humidité relative. Eco Contribution lampe fluo 0.20 € HT l’unité,
lampes LED 0.16 € HT l’unité. Eco Participation (DEEE) : 12 € HT par meuble
à groupe logé

A proposer pour des restaurants à forts volumes
ou en supermarchés pour vins et bières

Photos non contractuelles du fait des législations en vigueur dans d’autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne
pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques
de chaque produit. Dans un constant souci d’amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n’affectant
pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d’année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.

