
Spécifications techniques

Pure

Cave multi températures, pour le service du vin

 S-Pure-M

Capacité 141 bouteilles maximum*

Température  · Température de consigne par défaut : 8°C (pour le bas 
de la cave) et 18°C (pour le haut de la cave)

 ·  Plage de réglage possible de 5 à 22°C ( 5 à 12°C pour la partie 
basse de la cave et 15 à 22°C pour la partie haute de la cave)

Design  · 3 portes au choix : Vitrée 
noire, Full Glass, Black Piano

 · Poignée amovible finition 
verre (porte Full Glass et 
Black Piano uniquement)

 · Serrure centrée

 · Pupitre effet carbone

 · Affichage ambré

 · Écran LED avec touches sensitives

 · Éclairage intérieur 2leds couleur 
ambrée (3 options d’éclairage: 
permanent, à l’ouverture 
de la porte, désactivé)

 · Guide lumière d’ambiance en option,  
à la commande

Accessoires  · 10 clayettes coulissantes  · 1 porte-clés

Équipements  · Filtre à charbons actifs 
(avec compteur)

 · Pieds réglables à l’avant

 · Bac récupérateur des 
condensats à l’arrière

Régulation  · Régulation électronique

 · Affichage de la température 
réelle à l’intérieur de la cave

 · Affichage de la température 
la plus basse et la plus 
haute de la cave 

 · Alarmes en cas de dysfonctionnement 
(porte ouverte, défaut de 
sonde, défaut de température, 
de filtre à charbon)

 · Dégivrage automatique

Technologies Production de froid :

Cordon :

Production de chaud :

Déclenchement chaud :

Nature des parois :

Nature du revêtement extérieur :

Nature de l’isolation :

Statique/ Compresseur R600a

CE/US/UK/JA/AU/CH

Résistance

Automatique / Seuil : réglable

Aluminium

Panneau stratifié noir (Haute pression)

Mousse polyuréthane (59mm)

* Format bordeaux tradition 

Clayette coulissante 
ACMS                                

12 bouteilles

Clayette de stockage 
AXUH                               

77 bouteilles

Clayette coulissante 
ACMS2B                            

12 bouteilles

Clayette stockage 
AXUH2B                            

77 bouteilles

Clayette coulissante 
ACMS2W                           

12 bouteilles

Clayette stockage 
AXUH2W                             

77 bouteilles

Clayette coulissante 
dégustation 

ACVH                                 
20 bouteilles

Kit présentation 
AOPRESAR                        

32 bouteilles

Clayette de présentation  
ACPH                                 

22 bouteilles

Clayette stockage 
AXBH                                 

76 bouteilles

Clayette champagne           
ACHH                                 

10 bouteilles

Équipement  
Clayette de série

Équipement  
Clayettes en option

Moyenne taille Cave multi-températures Pack PremiumManufacturé en France



Spécialement conçue pour de multiples usages, 

Pure offre une protection de vos vins parfaitement 

maitrisée. Faire vieillir, chambrer, rafraîchir vos vins… 

tout est possible. Porte pleine ou porte vitrée, un large 

choix d’équipement intérieur, configurez la cave qui 

s’adaptera le mieux à votre espace.

Préservez la nature  
même de vos vins.

Pure, en quelques mots...

Caractéristiques générales

Performances & consommation d’énergie

Cordons 230V-50Hz (R600a) 115V-60Hz (R600a)

Type de portes

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie annuelle
Aec (kWh/year)

Emission acoustique (dB(A))

Classe d’émission acoustique

Température extérieure d’utilisation 
(C°)

Volume utile (litres) 360

Full Glass / vitrée Black Piano

Poids cave vide (kg)

Poids cave équipée (kg)

Poids brut emballé (kg)***

Dimensions H x L x P (mm)

Dimensions emballées

Coloris

Pure
 S-Pure-M

Black Piano Full Glass Black Piano Full Glass

F G / /

125 161 143 172

37 37 38 38

C C / /

12-30°C 12-30°C 12-30°C 12-30°C

79 88

88 82

94 79

1480 x 680 x 720** 1480 x 680 x 720**

1605 x 720 x 760 1605 x 720 x 760

Nero Nero 

**Avec la butée arrière, sans la poignée 


