Canalisés - Split
Systèmes de
refroidissement

Le vin est votre passion.
Le préserver est la nôtre

Les systèmes de refroidissement canalisé de cave à vins Wine
Guardian® sont les les plus silencieux, les plus polyvalents sur le
marché. Elles fournissent un contrôle optimal de la température et
de l'humidité pour les caves à vins commerciales et résidentielles et
peuvent s'adapter à plusieurs types différents d'applications.

Installation Wine Guardian split. Avec l'aimable
autorisation de : Signature Custom Wine Cellars

Les systèmes split de refroidissement canalisé Wine Guardian
fournissent une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter pour être
sûr de créer l'environnement parfait pour la préservation de votre
collection de vins fins— même si l'unité n'est pas visible.

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

•
•

Le système split est notre unité la plus polyvalente avec
plusieurs capacités pour des caves moyennes à grande de toute
configuration
Plusieurs ouvertures d'alimentation en air pour la souplesse
d'installation (5 côtés, y compris l'option côté inférieur)
Ventilateurs à haute pression statique pour des systèmes de
gaines de longueur étendue

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

Fabrication tout-aluminium de qualité commerciale pour
longue durabilité
Interface d'utilisateur à distance pour le contrôle de la
température et la mesure de l'humidité
Fonctionne sous une température ambiante entre
-18 °C - +46 °C (0° - 115 °F)

Système split canalisé avec
humidificateur intégré en option

Options
•
•
•
•

Humidificateur intégré
Chauffage électrique intégré
Kits de gaines
Surveillance et détection à distance

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

Canalisés - Split
Systèmes de
refroidissement
Avantages d'un système split canalisable
•

•
•
•
•

Panneau protecteur
amovible pour accès facile

Souplesse dans le choix de l'emplacement du système et dans la
conception de la cave (Peut être situé au-dessus, en-dessous ou
adjacent à la cave)
Fonctionnement silencieux du côté déshumidificateur (évaporateur)
Aucune vibration transmisse à la cave
Distribution d'air et contrôle de température superbes
Accès facile aux composants

Unité de condensation avec
couvercle accès-facile

Unité de déshumidification (Gauche) et
unité extérieure de condensation (Droite)

Spécifications du système*
Modèle

Capacité

WGS40

1,055 W

WGS75

1,550 W

WGS100

2,125 W

WGS175

3,812 W

Déshumidificateur
unité de condensation
Déshumidificateur
unité de condensation
Déshumidificateur
unité de condensation
Déshumidificateur
unité de condensation

Longueur

Largeur

Hauteur

Alimentation

Poids

43.2 cm
86.4 cm
43.2 cm
86.4 cm
43.2 cm
76.2 cm
53.3 cm
81.3 cm

35.6 cm
22.9 cm
55.9 cm
31.2 cm
55.9 cm
58.4 cm
55.9 cm
96.5 cm

35.8 cm
63.8 cm
35.5 cm
63.8 cm
35.5 cm
55.8 cm
45.7 cm
68.5 cm

220 - 240 V /
monophasée / 50Hz
220 - 240 V /
monophasée / 50Hz
220 - 240 V /
monophasée / 50Hz
220 - 240 V /
monophasée / 50Hz

11.3 kg
26 kg
16 kg
34 kg
16 kg
68 kg
25 kg
87 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. (les spécifications sont nominales).
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 équipée d'un
humidificateur. Les systèmes split Wine Guardian doivent être installés par un technicien HVAC professionnel. 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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