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Bienvenue dans l’univers de WineMaster®
Créateur d’innovations, WineMaster® est un nom évocateur de perfection et de tradition. C’est aussi celui
de la technicité en toute simplicité. Fiabilité, esthétisme ont été les maîtres-mots, afin d’atteindre l’excellence.

쐽 les encastrés
쐽 les intégrés
쐽 le split
쐽 le Wine
PC 15
쐽 le régulateur
d’humidité

Wine C25
C25S et C25SR

Wine C50S et
C50SR

Wine In25

Wine In50

Wine SP 100
Wine SP 100-8

Wine PC 15

Capacité de
climatisation à 12°,
suivant isolation*

jusqu’à 25 m3

jusqu’à 50 m3

jusqu’à 25 m3

jusqu’à 50 m3

jusqu’à 100 m3

Jusqu’à 15m3

Dimensions
hors tout**

540 x 381 x 524

552 x 530 x 590

540 x 540 x 630

507 x 931 x 382

Poids

31 kg

45 kg

35 kg

51 kg

*
**

Hygromaster®

Puissance
utilisée pour
l’humidification :
480 x 1005 x 395 720 x 2000 x 254,5
45W
45 kg (int)
100 kg
15 kg (ext)
l’ensemble

Pour des volumes plus importants, nous consulter.
Dimensions L x H x P (en mm). Pour les dimensions spécifiques intérieures et extérieures, nous consulter.

Vingt cinq années d’expérience font de WineMaster® le leader européen dans le domaine de la climatisation de caves à vin.
Elles ont permis de trouver la réponse adaptée aux conditions de conservation et de vieillissement de tous les vins,
qu’ils soient primeurs ou de grands crus.

Une garantie internationale

Les plus WineMaster®

Diffusés dans le monde entier, les climatiseurs de caves à vins
WineMaster® bénéficient d’une garantie très complète de 2 ans
contre tout défaut de fabrication.

왎 une installation aisée
왎 une utilisation en toute simplicité
왎 un fonctionnement silencieux grâce au
système anti-vaibrations très apprécié
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