Humidificateurs
Le vin est votre passion
Le préserver est la nôtre

Cave à vins et Humidificateur Wine Guardian Avec l'aimable
autorisation de : Vintage Cellars

Les humidificateurs Wine Guardian® sont conçus de façon unique pour
fournir une performance et une fiabilité supérieure pour assurer des
conditions appropriées pour votre collection de vins et pour votre cave.
Nos humidificateurs règlent et contrôlent l'humidité tout en offrant la
polyvalence pour pouvoir être utilisés avec n'importe quelle marque de
système de refroidissement de vins.

Caractéristiques de l'humidificateur
•
•
•

Surveille et contrôle l'humidité dans la cave à vins
Système de type à aire d'égouttement avec couvercle amovible et aire pouvant être nettoyée pour un
accès et un entretien facile
Composants légers tout en aluminium de qualité commerciale

Humidificateur détaché

Humidificateur intégré

Intégré

Détaché

•

•

•
•

Utilise l'interface à distance Wine Guardian pour
le contrôle et la mesure; un contrôleur séparé
n'est pas nécessaire
Peut-être installé d'un côté ou de l'autre du
système pour la souplesse d'application
Alimenté directement de l'unité Wine Guardian®;
aucune source séparée d'alimentation requise

•

•

Peut-être utilisé avec n'importe quel système de
refroidissement de cave à vins
Positionnement varié: monté à travers le mur, à
travers le casiers ou sur le mur avec support de
montage intégré pour une souplesse maximum
Grille de soufflage (amovible) élégante et
moderne

Fabriqué aux
États-Unis
Wine Guardian Direct :
+1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

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

Distributeur local :
Visitez notre page Distributeurs

Humidificateurs
Autres choses à savoir à propos des humidificateurs de cave à vins
Wine Guardian®
•
•
•

Utilise le système de contrôle Wine Guardian pour déterminer et contrôler la quantité d'humidité devant
être ajoutée à la cave
Les lignes d'alimentation et d'évacuation d'eau sont commodément situées pour faciliter l'installation et
l'entretien
Les humidificateurs Wine Guardian sont conçus pour un entretien minimal. Cependant, un programme
d'entretien régulier aide à prolonger la vie de l'humidificateur et aide à maintenir l'humidité dans la cave

Vue de face, vue arrière et vue latérale Dimensions en pouces (mm)

Spécifications de l'humidificateur
Alimentation
en eau
Commandes
Détaché :
Exigences
électriques
Intégré :
Poids

Température
Capacité
60°F (16°C)
0,42 lbs/h (0,19 kg/h)
100°F (38°C)
1,0 lbs/h (0,45 kg/h)
Interface de contrôle à distance montée dans la cave
115 V, monophasé, 60 Hz (220/240 V, monophasé, 50 Hz) Fonctionnement
indépendant
24 V Wine Guardian® (50/60 Hz) Quand alimenté par Wine Guardian®
24 V (50/60 Hz) Quand directement raccordé à Wine Guardian®
10 lbs (4,5 kg)

Contactez votre distributeur autorisé Wine Guardian pour des informations concernant l'humidification intégrée.
Les systèmes Wine Guardian® sont fabriqués aux États-Unis par Air Innovations®. Le fabricant réserve le droit de changer les
spécifications sans avis préalable, à sa seule discrétion.
Wine Guardian® Système de refroidissement à travers le mur Brevet É.U. n° D634760.
EasyMount™ est une marque commerciale d'Air Innovations Wine Guardian® est une marque déposée d'Air Innovations®.
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