
Decanter
La nouvelle vitrine à vin qui réunie 

conception et performance.



La solution idéale pour
la présentation et le
stockage du vin

VITRINES
À VIN

Technologie de point et attention 
particulière aux détails

Design compact, capacité maximale 
dans le minimum d’espace

Mantien et respect de températures 
correctes de service du vin

Possibilité de choisir différentes
couleurs et options

Châssis configurable pour de différent 
exposition des bouteilles

Hauteur d’étagères réglable

Decanter c’est la nouvelle ligne de vitrines pour 
la présentation et le stockage du vin, réalisé par 
Emainox avec l’objectif de recréer les conditions 
idéales d’une cave à vin traditionnelle, dans le 
respect des principes de conservation du vin.

Grâce à température et humidité optimales, 
l’arôme et les propriétés organoleptiques du vin 
restent inchangés, permettant une conservation 
dans les conditions souhaitées.

De plus, l’importante surface vitrée assure une 
large visibilité à votre produit en le rendant plus 
attrayant dans l’endroit où il est inséré. 



FICHE 
TECHNIQUE

Étagère en inox pour rangement horizontal des bouteilles
Étagère en verre pour rangement vertical des bouteilles
Serrure mécanique
Éclairage LED à intensité variable
Éclairage LED à couleur differente ou RVB
Aménagement interieur configurable
Verres avec finition extra blanc
Peinture RAL à choix

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température: +6°C/+18°C
Caractéristiques environnementales de fonctionnement: +25°C, 60%HR
Structure en acier inoxydable AISI 304
Thermostat à affichage digital
Éclairage LED lumière chaude
Double vitrage à basse emissivité
Dégivrage par arrêt du groupe
Ré-evaporation des eaux de condensats
Portes autofermantes avec joint magnetique
Pieds reglables
Version autonome (R404A) et sans groupe
Dimensions vitrine 1 porte: 790x485x2165 mm
Dimensions vitrine 2 portes: 1430x485x2165 mm
Tension: 230V/50Hz
Typologie bouteilles: Bordelaises

OPTIONS

Les vitrines doivent être ancrés au plafond 
ou au sol pour prévenir leur renversement.
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VITRINES
À VIN

Dimensions [mm] 790x485x2165 1430x485x2165

Nombre de portes 1 2

Version standard Acier inox scotch brite Acier inox scotch brite

Autres couleurs et matériaux Sur demande Sur demande

ACCESSOIRES *

Châssis configurable et 
indépendant en acier inox 
AISI 304

1 Châssis 2 Châssis

La structure modulaire permet de choisir différentes solutions pour le rangement des bouteilles.
Possibilité de choisir parmi trois types d’étagères réglables sur l’hauteur du châssis et de configurer la 
vitrine en suivant vos exigences d’esthétique et de fonctionnalité.

Position bouteilles: inclinées
Capacité: n.12 bouteilles

Nombre d’étagères par châssis: n.6

Position bouteilles: verticales
Capacité: n.28 bouteilles

Nombre d’étagères par châssis: n.4

Position bouteilles: horizontales
Capacité: n.18 bouteilles (sur 3 niveaux)

Nombre d’étagères par châssis: n.6

* 


