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Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com
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 020 332 88 88.Op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 
  09.00 tot 17.00 uur.



Dit apparaat is alleen geschikt voor het bewaren van wijin. 

Dit apparaat is geschikt om te worden gebruikt bij 
een kamertemperatuur tussen 10°C en 32°C.

(2) Energieverbruik 151 kWh per jaar, gebaseerd op standaard testresultaten gedurende 24 uur. Het werkelijk 
energieverbruik is afhankelijk van de gebruikswijze van het apparaat en de plaats waar het is geïnstalleerd.

SN (+10°C ~ +32°C)
 N (+16°C ~ +32°C)



















Cet appareil est conçu exclusivement pour stocker du vin. 

Cet appareil est conçu pour être utilisé à une 
température ambiante comprise entre 10°C et 32°C.

(2) Consommation d'énergie 151 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des 
conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de 
l'emplacement de l'appareil.

SN (+10°C ~ +32°C)
 N (+16°C ~ +32°C)
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This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine.

This appliance is intended to be used at an 
ambient temperature between 10°C and 32°C.

(2) Energy consumption 151 kWh per year, based on standard test results for 24 hours. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

SN (+10°C ~ +32°C)
 N (+16°C ~ +32°C)
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