Systèmes de
refroidissement
canalisé

Le vin est votre passion Le préserver est la nôtre
Les unités de refroidissement canalisé de cave à vins Wine Guardian® sont les
systèmes de refroidissement les plus silencieuses, les plus polyvalentes sur le
marché. Elles fournissent un contrôle optimal de la température et de l'humidité
pour les caves à vins commerciales et résidentielles avec une conception
permettant une installation facile. Nos unités combinent un contrôle optimal et la
meilleure efficacité énergétique de l'industrie.
Avec les systèmes canalisés Wine Guardian vous créez l'environnement parfait

Installation Wine Guardian canalisé.
Avec l'aimable autorisation de : Lakeshore Wine Cellars

pour préserver vos vins fins— même si le système n'est pas visible.

Suffisamment polyvalentes pour être
utilisées dans n'importe quelle cave à vins...
•

Plusieurs capacités pour des caves de toutes dimensions et de
toutes configurations

•

Panneau de contrôle amovible pour accès facile

•

Plusieurs ouvertures d'alimentation en air pour la souplesse
d'installation

•

Système de refroidissement canalisé avec un
humidificateur intégré installé en option

Ventilateurs à haute pression statique pour des systèmes de gaines

Options

de longueur étendue

Suffisamment sophistiquées pour être
utilisées dans votre cave à vins.
•

Ne produit pratiquement pas de bruit dans la cave

•

Enceinte extérieure légère, résistante à la corrosion,

•

Système refroidi par eau

•

Protection contre température
ambiante basse et élevée

•

d'égouttement et humidistat

toute en aluminium
•

Interface d'utilisateur à distance du système de contrôle

•

Unité la plus efficace en énergie dur le marché

Fabriqué aux
États-Unis

WG40, WG100 et WG175 sont conformes aux
normes China Compulsory Certification (CCC).

Wine Guardian Direct :
+1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Humidificateurde type aire
(Détaché ou intégré)

•

Chauffage électrique intégré

•

Kits de gaines et grilles

•

Pompe de relevage de condensats

•

Surveillance et détection à distance

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 224-0490 | tluehr@airinnovations.com

Distributeur local :
Visitez notre page Distributeurs

Systèmes de
refroidissement
canalisé
Avantages de la canalisation externe
•
•
•
•
•
•

L'unité est située à l'extérieur de la cave à vins
Silencieuse avec pratiquement aucune vibration dans la cave
Meilleure contrôle de distribution et de température d'air
qu'avec des systèmes split à travers le mur ou sans gaines
Souplesse d'emplacement et de conception de cave
Plus facile à entretenir
Aucun équipement mécanique visible dans la cave à vins

Système canalisé avec système de gaines installé

Vue côté commande

Vue latérale avec alimentation
standard et colliers de gaines
(panneaux enlevés)

L'interface d'utilisateur du système
de commande à distance affiche la
température en °C ou °F
Capteur à distance
(en option)

Spécifications du système*
Modèle

Capacité*

Longueur

Largeur

Hauteur

Alimentation

Poids

WG40

880 W

83.8 cm

35.6 cm

35.6 cm

220 - 240 V / monophasée / 50Hz

36 kg

WG75

1,570 W

83.8 cm

55.9 cm

35.6 cm

220 - 240 V / monophasée / 50Hz

56 kg

WG100

2,290 W

83.8 cm

55.9 cm

35.6 cm

220 - 240 V / monophasée / 50Hz

59 kg

WG175

3,812 W

127 cm

55.9 cm

45.7 cm

220 - 240 V / monophasée / 50Hz

91 kg

Remarque sur le dimensionnement : Plusieurs valeurs affectent le dimensionnement correct de l'unité, comprenant le type de construction, les valeurs d'isolation,
la quantité de verre, application résidentielle ou commerciale, etc. Le dimensionnement correct de l'unité ne doit être déterminé qu'en utilisant le Wine Guardian
cooling calculator. Voyez votre distributeur autorisé Wine Guardian pour davantage d'informations. Tous les systèmes peuvent ne pas offrir toutes les caractéristiques
décrites ci-dessus Par exemple, l'humidité ne peut être contrôlée que si l'unité est équippée d'un humidificateur. Les systèmes Wine Guardian sont fabriqués aux
États‑Unis. Le fabricant réserve le droit d'apporter sans avis préalable des modifications à ce document, à sa seule discrétion.
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