À-travers-le-mur
Systèmes de
refroidissement
Le vin est votre passion. Le préserver est la nôtre
L'unité de refroidissement à-travers-le-mur TTW) de Wine Guardian offre un design
contemporain qui ira avec le style unique des caves à vins modernes d'aujourd'hui.
Cette petite unité de refroidissement de cave à vin est disponible en deux capacités,
parfaites pour des caves petites et moyennes. Ce système innovant offre un débit
d'air exceptionnel et maintien unetempérature et une humidité optimales avec le
fonctionnement le plus silencieux de sa classe.

Installation Wine Guardian® TTW. Avec l'aimable
autorisation de : WineRacks.com

Qualité, sophistication et un ensemble d'autres
caractéristiques standard chez Wine Guardian®
•
•
•
•
•

Composants résistants à la corrosion, de qualité commerciale, pour une longue durabilité
Le seul système TTW affichant la température & l’humidité et contrôlant la temperature
Fonctionnement silencieux et efficace
Support mural et cadre de support EasyMount™ d'une seule pièce inclus
Les systèmes Wine Guardian® peuvent directement remplacer
la plupart des modèles à-travers-le-mur concurrents. Voir votre
distributeur pour les détails

Options
•
•
•

Kit d'évacuation d'air chaud et d'adaptation
de gaines
Surveillance et détection à distance
Capacités d'alarme et de communication

Fabriqué aux
États-Unis

Unité TTW hors étagère

WG25 est conforme aux normes China
Compulsory Certification (CCC).

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

À-travers-le-mur
Systèmes de
refroidissement
Caractéristiques supplémentaires standard
•
•
•
•
•
•

Système intégré d'évaporation d condensat
Raccordement de débordement d'évacuation
Serpentin de refroidissement en aluminium, résistant à la corrosion
Raccordement de cordon d'alimentation des deux côtés du système
pour brancher de l'avant ou de l'arrière de l'unité
Conçu pour un débit d'air idéal, y compris des ventelles réglables
pour une circulation d'air optimale dans la cave
Peut être montée de niveau avec le mur our sur étagère

Vue avant sur étagère

Affichage numérique avant

Vue arrière avec adaptateur
de gaine en option

Vue latérale avec EasyMount™

Spécifications du système*
Modèle

Capacité*

Longueur

Largeur

Hauteur

Alimentation

Poids

WG15**

248 W

63.5 cm

36.2 cm

40.1 cm

220 - 240 V / monophasée / 50Hz

27 kg

WG25**

455 W

63.5 cm

36.2 cm

40.1 cm

220 - 240 V / monophasée / 50Hz

28 kg

* Conçue pour entrée de condenseur 35 °C (95 °F) max, 10 °C (50 °F) miin.
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
** Remplacement direct pour la plupart des modèles à-travers-le-mur Demandez des détails à votre distributeur autorisé Wine Guardian®.
Les systèmes Wine Guardian sont fabriqués aux États-Unis.
Le fabricant réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable, à sa seule discrétion.
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