Caves à vin winethèque
Le rayonnage traditionnel modulable
Conçue dans l’esprit de l’ébéniste, la Winethèque est un rayonnage traditionnel modulable, adapté à
toutes vos bouteilles et à tout mode de stockage. Complet et facile à monter dans votre cave ou votre
cellier, mais aussi en salle pour de la présentation.

Vos vins sont précieux et sensibles, ils méritent
la plus grande attention. C’est pourquoi nous
avons créé la Winethèque...

EXEMPLE DE CONFIGURATION

1 - Côtés et intermédiaires verticaux
2 - Socle avec plinthe
3 - Dessus et intermédiaires horizontaux
4 - Plateau coulissant alvéolé
5 - Plateau coulissant simple

Caractéristiques

6 - Tablette fixe horizontale
7 - Tablette fixe inclinée
8 - Bandeau arc
9 - Rangement croix
10 - Cave VINO50-M

TRADITIONNEL
Chêne européen et multiplis finition huilé avec 4 teintes possibles naturel, fumé, blanc, noir.
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MODULARITÉ
Nombreux types d’étagères : plateau plein fixe, plateau plein sur glissières, plateau alvéolé fixe, plateau
alvéolé sur glissières, croisillon pour stockage vrac,
plateau incliné pour présentation des bouteilles.
ADAPTABILITÉ
Les bouteilles doivent être toujours rangées couchées pour que le bouchon reste humide. Les pla-
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teaux pleins ou alvéolés, fixe ou sur glissières, ainsi
que les croisillons permettent de respecter cette règle. Stockage des bouteilles en caisse ou en coffret.
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Système d’alvéoles étudié pour recevoir les différentes bouteilles (Bourguignonnes, Ligériennes, Borde-
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laises) de façon stable et sécurisée. Pieds à vérins
réglables de l’intérieur permettant de récupérer les
différences de planéité des sols (40 m/m)
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COMPLET
Une profondeur de 580 mm pour des rangements
tête-bêche. Trois possibilités pour la hauteur :1000
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mm, 1900 mm ou toute hauteur jusqu’à 2500 mm
(au millimètre près); Outre tous les types d’étagères
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réglables tous les 32 mm la Winethèque peut être
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dotée de nombreuses options très utiles : porte étiquette, plateau et table de dégustation, porte ou grille avec fermeture à clef, porte verre
MONTAGE FACILE
Tout aménagement se construit de la façon suivante
: 1 côté de départ sur lequel on assemble 1 dessus
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et 1 socle , et entre les 2, les étagères que vous avez
sélectionnées, 1 côté suivant et ainsi de suite… Nous
pouvons vous aider à faire le concept de votre Winethèque grâce à notre système de dessin 3D

NOUS CONSULTER POUR UN DEVIS SUR MESURE
COMPTOIRS ET CELLIERS - UNE NOUVEAUTÉ 2016
http://comptoirs-et-agencements-francais.e-monsite.com & http://le-cellier-francais.e-monsite.com
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