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La Sommelière, une expertise professionnelle  
au service d’un public exigeant

La Sommelière... 

est une société française en croissance constante depuis plus de 20 ans. Acteur majeur 

du marché international, La Sommelière exporte non seulement en Europe (Espagne, 

Portugal, Italie, Benelux, Suisse…) mais aussi aux Etats-Unis et en Asie, et prévoit 

de se développer prochainement en Allemagne et Grande-Bretagne. La Sommelière 

propose aux professionnels et au grand public des caves à vin nées de ses compétences 

en matière d’innovation technologique et de son expertise dans le domaine de la 

conservation du vin.

... une expertise professionnelle...

La qualité de ses produits, sa capacité d’évolution, sa réactivité et le suivi personnel de 

ses clients ont permis à La Sommelière de devenir rapidement l’un des leaders français 

dans le domaine des caves à vin pour les restaurants, cafés et hôtels (79,3%* des 

établissements équipés ont choisi La Sommelière).

... au service d’un public exigeant.

Depuis 1991, La Sommelière répond aux besoins d’un nombre grandissant de 

consommateurs qui souhaitent bénéficier chez eux des mêmes services que les 

professionnels. La qualité de son SAV permet à chacun de profiter de sa cave à vin en 

toute sérénité. La société propose également tous les services indispensables sur les 

produits proposés dans le réseau de la distribution spécialisée en Europe : disponibilité 

des produits et des pièces détachées, stockage, équipes de vente, logistique et gestion 

administrative.

*Source:étudeMacrom2005
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Dans l’univers de l’alimentation, le vin tient une place à part.  

Si son histoire remonte à l’Antiquité, qu’il est adoré dans tous 

les pays et qu’il possède également son dieu tutélaire, 

Bacchus, c’est bien qu’il incarne une qualité unique : la vie ! 

Unefoismisenbouteille,levincontinueàsetransformer.Satransformation

dépenddenombreuxfacteurs:millésime,cépage,méthodedevinification.

Pourmettretoutesleschancesdesoncôté,levindoitêtreconservé

dansdesconditionsquirésultentdesanaturevivante.

Perméable à son environnement, il doit être protégé et bien

entouré comme savent le faire, depuis des siècles, les caves

naturellescreuséessouslesmaisonsdesrégionsviticoles.

Aujourd’hui, la connaissance précise des paramètres

déterminants pour le vieillissement du vin ainsi que

la maîtrise de certaines technologies permettent

deproposerdescavesàvinquirecréentlesconditions

idéalesdeconservation.

Issues d’une technologie de pointe, les caves

La Sommelière protègent le vinde ses ennemis

quotidienstoutengarantissantunenvironnement

idéalpourlamiseàtempératureoulagardede

vosmeilleurscrus.

Vos vins  
sont bien chez vous



Des températures précises 
Les points de vue sur la température idéale du vieillissement du vin diffèrent d’un expert à l’autre.  
En revanche, tous s’accordent sur deux critères :

1.Laplagedetempératureslapluspropiceauvieillissementduvinsesitueentre10et16°C,latempérature
idéalesesituantentre12et14°C.Unetempératureinférieureà10°Cralentitleprocessusdematuration,
nedonnantjamaisauvinl’occasiondesedévelopperpleinement,tandisqu’unetempératuresupérieure
à16°Cl’accélèreetpeutdégraderlespropriétésduvin.

2.Il est impératif d’éviter les variations soudaines de températurequi détruisent définitivement
lesqualitésd’unvin.

Les caves des gammes Prestige et Tradition sont à froid brassé pour 
des températures plus homogènes et un réglage plus précis.

•Lagrandeprécisiondesthermomètres digitaux vous indique la températureexactede
votrecave.

•Les thermostats de l’ensemble des caves La Sommelière permettent une régulation
thermiqueaudegréprès.

•L’excellentequalitédel’isolationgarantitlafiabilitédestempératuresàl’intérieurdelacave.

•Quellequesoit latempératureambiantede lapièce*, laFonction Hiver 
vousgarantitlatempératuredemandéeàl’intérieurdelacave.Vouspouvez
ainsi installervotrecavedansunepiècenonchauffée,commeuncellier.
*àconditionqu’ilyfasseentre5et38°C

• Sur la gamme Tradition, les caves multitempératures de la gamme
PrestigeetsurlesmodèlesLS28etLS16delagammeService,unealarme  
visuelle et/ou sonore se déclenche si la température à l’intérieur de la
caves’éloignedurablementdelatempératureprogrammée(temporisation
d’environ40min).

Thermostat électronique, affichage et éclairage par LED.

38°

5°

Alarme visuelle et sonore

Vos vins de garde ont besoin de vieillir dans un environnement 

qui réponde à leurs exigences, qu’il s’agisse de température, d’humidité, 

de vibrations ou de lumière…

Des caves qui préservent 
aussi la Nature

Les caves La Sommelière préservent 

vos précieuses bouteilles mais aussi 

l’environnement ! 

•L’éclairage est assuré par des LED

quiconsommenttrèspeud’énergie.



•Noscavesutilisentdesgaz sansCFC

et sans HFC qui n’attaquent pas

la couche d’ozone et ne sont pas

nocifspourl’effetdeserre.

•L’étiquette énergétique vous

donne une indication claire

etprécisedelaconsommation

énergétique et du niveau

sonoreendécibels.

L’abusd’alcoolestdangereuxpourlasanté,àconsommeravecmodération.

VIP 150
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Une humidité contrôlée
L’hygrométrieidéaled’unecaveàvinestcompriseentre55et75%.Untauxd’humiditéinsuffisant
(c’est-à-direinférieurà50%)entraîneledessèchementdelapartiesupérieuredubouchon.Desséché,
celui-ciserétracteetlaissepasserl’air,accélérantl’oxydationduvin.Àl’inverse,unehygrométrietrop
élevée(supérieureà80%)entraînedesodeursnéfastespourlevinetabîmelesétiquettes.

Les caves La Sommelière assurent un taux d’hygrométrie adapté. Deplus,lasurveillancedutaux
d’humiditéestfiableetaiséegrâceauxsondeshygromètres intégréesdans lescavesde lagamme
Tradition.Desthermomètres-hygromètresdigitauxsontégalementdisponiblesparminosaccessoires.
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Une sécurité renforcée !
La Sommelière met à votre service son expertise dans la gestion  
du froid pour vous proposer des solutions toujours plus perfectionnées. 
Des technologies de pointe vous offrent sur de nombreux modèles  
un maximum de confort d’utilisation et, parce que vos vins sont précieux, 
La Sommelière apporte une attention toute particulière à leur bien-être 
et à leur sécurité. 

•Quelle que soit la température ambiante de la pièce*, la Fonction Hiver 
vous garantit la température demandée à l’intérieur de la cave. Vous pouvez
ainsi installer votre cave dans une pièce non chauffée, comme un cellier.
*àconditionqu’ilyfasseentre5et38°C.

•SurlescavesmultitempératuresdelagammePrestige,lagammeTraditionetsur
lesmodèlesLS28etLS16delagammeService,une alarme visuelle et/ou sonore
sedéclenchesilatempératureàl’intérieurdelacaves’éloignedurablementdela
températureprogrammée,cequipeutêtrelecaslorsquelaporteestmalfermée.

•Sécurité Compresseur:encasdedéfaillance,lethermostatcoupeautomatiquementle
compresseur.Latempératurenepeutdoncdescendreendessousdelatempérature
ambianteetprotègevotrevind’unfroidexcessif.

•Sécurité Enfants:LesmodèlesLS28etLS16sontéquipésdecommandesconçuespour
empêchertoutemodificationmalencontreusedesréglages,notammentparunenfant!
Cescommandesdigitales,placéessurlaportevitrée,exigenteneffetunemanipulation
spécifiqueimpossibleàréaliserparhasard.

38°

5°

sécurité enfant

Alarme visuelle et sonore

Grâceàleur système d’aération performant,lescavesLaSommelièrepermettentun renouvellement 
continu de l’air.TouteslescavesmultitempératuresdelagammePrestigeetlescavesdelagamme
Traditionsontéquipéesdeprisesd’airpourvuesdefiltres à charbon actif,neutralisantlesmauvaises
odeursetlaproliférationdemoisissures.

•Cesprisesd’airsontcombinéesàunsystème d’air brasséquiassureuneventilationhomogène.

• Les modèles de la gamme Tradition affichent automatiquement un
décompteindiquantlenombredejoursqu’ilresteavantlechangement 
de filtre.Cettenouvellefonctionestintégréedanslepanneaudecontrôle.

•LesclayettesLaSommelière,enboismassifoumétalliques,sonttotalementinodoresetconçues
pourlaisserl’aircirculerlibrementàl’intérieurdelacave.

Une absence de vibrations
Les vibrations répétées, même de faible ampleur, sont préjudiciables au vin car elles perturbent
samaturation.Siellesaccélèrentlevieillissementdesvinsjeunes,ellesdécollentlessédimentsdesvins
vieux,lesabîmantdefaçonirréversible.Qu’ils’agissedegrosappareilsménagersenmarcherégulière
oudelaproximitéd’unelignedemétro,ilestimportantdeprendreencomptetouteslessources
potentiellesdevibrationsafind’enneutraliseraumaximumleseffets.

C’estpourquoitoutes les caves La Sommelière sont équipées d’amortisseurs qui absorbent les 
vibrationsprovenantdel’extérieuretdel’intérieur.Levieillissementduvinn’estpascompromiset
lefonctionnementdelacaveestparticulièrementsilencieux.

À l’abri de la lumière 
Silesraisinsmûrissentausoleil,c’estdansl’obscuritéqu’unvindoitvieillir.Lalumièrereprésentepour
lamaturationundangersouventsous-estimé.Lescoupables?Lesrayonsultravioletsquipeuvent,
àterme,donnerauvin–etparticulièrementauvinblanc–ungoûtrancefortdésagréablequel’on
nomme«goûtdelumière».

Parcequelescavesàvininstalléesdansunepièceàvivresontfréquemmentexposéesàlalumière
naturelleetartificielle,les caves La Sommelière assurent une protection efficace contre les ultraviolets.

•Lesportes pleines sont doubléespouruneisolationoptimale.

•Lesportes vitrées sont traitées anti-UV.

•L’éclairage intérieur des caves est débrayableets’éteintautomatiquementlorsquevousfermezlaporte.
L’utilisationdeLEDàfaibleconsommationvousoffreunelumièreàlafoisdouceetinoffensivepourvos
bouteilles.

Un système d’aération  
qui élimine toutes les odeurs
Mêmeprotégéparsonoperculemétallique,lebouchonlaissepasserlesodeurs.Stockédansunendroit
confinéetnonventilé,levinpeutprendredesgoûtsindésirables.D’oùl’importance,commedansune
cavetraditionnelle,d’éliminertouteodeurdommageableauvingrâceàunsystèmed’aérationefficace.
Unconseil,pensezégalementànejamaisstockerdesproduitsayantuneforteodeuràproximitéde
vosbouteilles.
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•   Les vins rouges et vins blancs  
de Bourgogne
Ils vieillissent harmonieusement entre 10°C
et12°C.Àladégustation,unvinrougerévèlera
toussesarômesautourde16°C.
UnvinblancdeBourgognes’apprécieautour
de12°C.Servitropfrais,toutesacomplexité
nepeuts’exprimer.

•  Le vin blanc d’Alsace
Ilvieillitautourde11°Cou12°C.Sibeaucoup
d’entre vous l’apprécient servi frais, autour
de 10°C, sachez toutefois qu’il peut aussi se
dégusterpluschambré:autourde15°C.


•  Le vin rouge d’Alsace (Pinot Noir)
Ilsegardeàlamêmetempératurequeleblanc
etsesertautourde15°C.

•  Les vins rouges et vins blancs  
du Bordelais 
Ils vieillissent parfaitement dans une cave
à14°C. Le vin rouge se sert chambré, entre
16°Cet18°Calorsquelevinblancpeutêtre
dégustébeaucoupplusfrais,à8°Cenviron.

•  Les vins de la région  
Languedoc-Roussillon 
Leblancvieillitentre12°Cet13°C,levinrouge
jusqu’à 15°C. À la dégustation, ces derniers
s’exprimerontparfaitemententre17°Cet18°C.
Blancssecsetroséspeuventseservirfrais,entre
8°Cet10°C.Leblancsecpeutégalementse
servirpluschambré,jusqu’à15°C.

•  Les vins rouges et blancs de Côtes 
de Provence-Corse
Ilsvieillirontharmonieusemententre12°Cet
14°C.Selonsacomplexité,unvinblancdela
régionpeutsedégusterentre9°Cet14°C.Un
rosés’apprécieentre8°Cet11°C.Lesrougesse
serventchambrés,entre15°Cet18°C.

•  Les vins de Loire
Ils se gardent entre 10°C et 12°C. Les vins
rougess’apprécientautourde12°Ctandisque
blancssecsetrosésseserventfrais,entre8°C
et10°C.

•  Le champagne
Ilsesertentre8°Cet10°C.Commepourles
vins blancs, plus le bouquet d’un champagne
est complexe,plus vouspouvezaugmenter la
températuredeservice(12°Cenviron).
Le champagne se vend en général « prêt à
déguster».Seulsquelquesgrandsmillésimes
peuventêtrevieillisplusieursannées.

S’il est communément admis qu’un vin blanc se boit frais tandis qu’on préfère un rouge chambré, 

le débat sur la température idéale de garde et de service est loin d’être clos. L’important, dira-t-on, 

est d’éviter les excès ! 

Durant le vieillissement,unecavetropfroidenepermetpasauxvinsdesedéveloppertandisqu’un

environnementtropchaudaccélèrelevieillissement.Àtitreindicatif,ilfaitentre10°Cet12°Cdans

lacaved’unvigneron.

à chaque région, chaque pays   
sa température idéale

Vieillissement et dégustation  du vin :

•  Les vins liquoreux 
Ilssedégustenttrèsfrais,à5°Cenviron.

•  Les vins d’Italie, d’Espagne  
et du Portugal 
Desvinssouventrichesenarômesetencaractère
dont les températuresdevieillissementetde
dégustationvarientd’unvignobleàunautre.
D’une manière générale, ces vins vieillissent
harmonieusemententre10°Cet12°C.Lesvins
rougessedégustentenmoyenneentre13°Cet
17°C,lesblancsentre11°Cet13°C.

•   Les vins du monde
Desgrandscrusd’AllemagneoudeSuisseaux
merveilles d’Australie, d’Afrique du Sud, de
ChineouduChili,nousvous invitonsàvous
laisser surprendrepar la richessedes vinsdu
monde.Toutefois,ilseraitlàégalementrisqué
degénéraliserlesconditionsdevieillissement
etdedégustationdecesvinspuisqu’ilsvarient
d’un pays – et même d’un vignoble – à un
autre.Pourleuroffrirlesmeilleuresconditions
dematurationetapprécieraumieuxtousleurs
arômes,nousvousrecommandonsdeprendre
conseilauprèsdevotrecaviste.

Bien sûr, les températures indiquées ne sont 

que des suggestions : la température idéale 

de dégustation sera toujours la vôtre !  

N’oubliez pas que le plus important est de 

ne jamais faire subir au vin de brusques écarts 

de températures qui altèrent irrémédiablement 

tous les arômes. Ne placez donc jamais 

une bouteille au congélateur pour la rafraîchir, 

le choc thermique lui serait fatal ! En revanche, 

une amplitude thermique importante s’étalant 

sur plusieurs jours ou plusieurs saisons n’est 

pas dommageable au vin. Une cave qui passe 

de 8°C en hiver à 15°C en été est donc sans 

danger pour le vin. 

Au moment de la dégustation,unvinservitropfroid(endessousde5°C)empêchelesarômesde

s’exprimer.Tropchaud(au-delàde19°C),levinparaîtlourdetlavinositél’emportesurlecaractère.

D’unemanièregénérale, lesvinssegardentetsedégustentdifféremmentd’unerégionàl’autre.

Afindevouséclairersurleshabitudesdesdifférentsvignobles,voici,parrégion,quelquesindications

surles températures idéales de vieillissement et de service du vin.
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Quelle quantité et quels types de vin  
y mettrez-vous ?
Lenombreetletypedebouteillesestévidemmentunélémentprimordialdanslechoixd’unecave.
Pourrépondreàtouteslesexigences,ilexistedescavesavecdes clayettes multi-formats quis’adaptent
àplusieurstypesdebouteillesetdescavesquidisposentde clayettes standards, idéalespour les
bouteillesbordelaises.

Comment l’utiliserez-vous ?
Est-ce que vous souhaitez que votre cave à vin vous permette à la fois de faire vieillir certains
vins et d’en mettre d’autres à température pour le service, est-ce que vous préférez vous
en servir seulement pour garder des bouteilles longtemps ou exclusivement pour avoir des
bouteillesprêtesàboireàlabonnetempérature?Enfonctiondevotreutilisation,vousvousdirigerez
vers la gamme Tradition (pour levieillissement), la gamme Service (pour lamiseàtempérature)
oula gamme Prestige(pourcombinerlesdeux!)

Les caves La Sommelière ont des mesures standard, certaines ont des portes réversibles ainsi qu’un décrochement de plinthe qui 
facilitent leur intégration. De plus, certains modèles sont dotés d’une aération en façade, pour une intégration encore plus aisée.Choisir  

votre cave à vin

Où souhaitez-vous l’installer ?
Vousnedisposezpasdumêmeespaceselonquevoushabitezunappartementouunemaison.D’autre
part,unecaveàvindestinéeàunecuisinenerépondrapasauxmêmescritèresqu’unecaveinstallée
dansungarage.Danscederniercas, il seraeneffet importantdechoisirunmodèleéquipéde la
« Fonction Hiver » car celle-ci permet de maintenir vos vins à la bonne températuremêmedans
lespiècessusceptiblesdesubirdefortesvariationsdetempératures.(voirp.4)

Entre une cave qui vous permet de disposer d’une quinzaine de bouteilles 

dans votre salon et un modèle capable d’accueillir 300 bouteilles tout 

en passant l’hiver dans votre garage ou encore d’un modèle intégrable dans 

votre cuisine, il y a plus qu’une simple différence de taille ! Chaque cave 

possède en effet des caractéristiques et des performances qui lui permettent 

de répondre à un usage particulier. Pour trouver celle qui correspondra 

exactement à vos besoins, il suffit de vous poser quelques questions préalables :
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Le choix de votre cave à vin dépend de vos goûts,

de votre habitation, de votre style de vie...  

Votre cave à vin doit un peu vous ressembler.  

La Sommelière vous propose toute une gamme  

avec des espaces, des styles et des capacités 

différents. Découvrez toutes nos possibilités pour 

sélectionner précisément le modèle qui vous 

convient le mieux.

Gammes  
& Produits 
La Sommelière

Caves de vieillissement ou de mise à température 
Pourfairevieillirvosvins,leschambreroulesrafraîchir.

GAMME

GAMME

GAMME

ProDUITS

Prestige

Tradition

Service

Autourduvin

Accessoires

Caves de vieillissement
Pourfairevieillirvosvinsdanslesmeilleuresconditions,
commedansunecavetraditionnelle.

Caves de mise à température
Pourserviretdégustervotrevinàlatempératureidéale.

UnegammedeproduitsinnovantsconçusparLaSommelière
pourparfairechaquemomentdedégustation.

Complétezvotrecavepourenprofiterpleinementgrâce
auxaccessoiresdéveloppésparLaSommelière.
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Toutes les caves de la gamme Prestige  
sont équipées de :

GAMME

Prestige
Conçues pour les amateurs les plus 

exigeants, les caves de la gamme Prestige 

bénéficient d’une technologie de pointe. 

Suivant les modèles, elles permettent de 

gérer de 2 à 6 zones avec des températures 

différentes. Faire vieillir, chambrer, 

rafraîchir… tout est possible !  

A vous de choisir le modèle qui correspondra 

parfaitement à vos besoins.

Cavesdevieillissement
oudemiseàtempérature

18°C

BorDEAUx 

15°C

BoUrGoGNE 

12°C

VINS DE LoIrE & 
BEAUjoLAIS

10°C

VINS BLANCS 
SECS

8°C

CHAmPAGNES

5°C

VINS BLANCS 
LIqUorEUx

Confort d’utilisation, sécurité optimale,  
les caves multitempératures sont mixtes : 

vous faites simultanément vieillir certaines bouteilles 
et vous en mettez d’autres à température.

Filtre à charbons actifs  
neutralise les odeurs et purifie l’air

Froid brassé permet  
une excellente répartition du froid

2 sondes reliées au thermostat 
à régulation électronique sécurisée

Alarme visuelle et sonore

Porte vitrée réversible traitée 
anti-UV

Plusieurs thermomètres  
permettant de visualiser les  
différents niveaux de température

Fonction Hiver 
garantit la température demandée 
même dans une pièce non chauffée 
(entre 5 et 38°C)

• Portevitréetraitéeanti-UV,encadrementinox

• Clayettesenboismassif,robustesetinodores

• Ventilationparairbrassé

• Systèmeanti-vibrations

• Thermostatàrégulationélectroniquesécurisée
avecaffichagedigitaldelatempérature

• EclairageintérieurparLED

• Serrure*(1)

• FonctionHiver*(2)

• Piedsréglables

*(1) Sauf modèles CVDE 46 et TR2V120
*(2) Sauf modèle CVDE 46

38°

5°
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Complétez votre cave  
grâce aux accessoires proposés 
pages 28-29

VIP 150

•Capacitémax.*:160bouteilles
• Jusqu’à 5 zones de température
•4clayettesenchêne
•3thermomètresdigitaux
•H.155xL.59,5xP.59,5cm
•Filtreàcharbonsactifs
•Porteréversible
•Décrochementdeplinthe
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver
•Sécuritécompresseur
•Froidbrassé
•Serrure

TR2V150 

•Capacitémax.*:211bouteilles
• Cave double zone de température
•6clayettesenhêtre,façadeinox,dont

4coulissanteset2semi-coulissantes
•H.176xL.60xP.68cm
•Aérationfrontalepourune

intégrationparfaite
•Alarmevisuelle
•FonctionHiver
•Froidbrassé
•Serrure

VIP 180

•Capacitémax.*:195bouteilles
• Jusqu’à 6 zones de température
•6clayettesenchêne
•4thermomètresdigitaux
•H.185xL.59,5xP.59,5cm
•Filtreàcharbonsactifs
•Porteréversible
•Décrochementdeplinthe
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver
•Sécuritécompresseur
•Froidbrassé
•Serrure

 TR3V180

•Capacitémax.*:198bouteilles
• Cave triple zone de température
•12clayettesenhêtre,façadeinox,

dont3coulissantes
et9semi-coulissantes.

•H.176xL.60xP.68cm
•Aérationfrontalepourune

intégrationparfaite
•Alarmevisuelle
•FonctionHiver
•Froidbrassé
•Serrure

CVDE 46

•Capacitémax.*:45bouteilles
(16enhaut,29enbas)

•  Cave double zone de température
•5clayettesenhêtresemi-coulissantes
+1petiteclayette

•Deuxthermostatsindépendants
•Doubleaffichagedigitaldelatempérature
•H.82–89,1xL.59,5xP.57,2cm
•Aérationfrontalepourunencastrementoptimal
•Eclairageintérieur
•Porteréversible
•Froidbrassédansles2zones

TR2V120

•Capacitémax.*:150bouteilles
•  Cave double zone de température
•10clayettesenhêtresemi-coulissantes
•H.143xL.59,5xP.67cm
•Aérationfrontalepourune

intégrationparfaite
•FonctionHiver
•Froidbrassé
•Porteréversible

Les +
●● Despiedsréglablespermettantd’adapter

lahauteur(de82à89,1cm).

●● Desdimensionsétudiéespourlaisserl’air
circulerautourdelacave.

●● Uneventilationadditionnellesur
lecondenseuretunsystèmed’aération
frontalpourunfonctionnementoptimal.

●● Descommandesenfaçade.59,5cm

60cm
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GAMMEPrestige Cavesdevieillissementoudemiseàtempérature

réglez la température 

minimale en bas de la 

cave et la température 

maximale en haut  

de celle-ci. L’écart entre 

ces deux températures 

se divise automatiquement 

pour vous offrir jusqu’à 6 

zones de températures 

différentes. Si vous 

souhaitez que votre cave 

n’offre qu’une seule  

et même température, 

vous sélectionnez une 

température minimale  

et maximale identique. 

Avec ces caves multizones vous disposez de 2 ou 3 compartiments indépendants, 

chacun avec son propre système de réglage. quels que soient les vins que 

vous servirez, vous disposez de la cave conçue pour une mise à température idéale. 

Toutes sont équipées de clayettes coulissantes ou semi-coulissantes.

Avec ces caves mixtes, vous vieillissez et mettez 

vos bouteilles à température simultanément.

multiTEmPéraTUrES

EnCaSTrabLE
multizOnES

multizOnES

18°C

BorDEAUx 

15°C

BoUrGoGNE 

12°C

VINS DE LoIrE & 
BEAUjoLAIS

10°C

VINS BLANCS 
SECS

8°C

CHAmPAGNES

5°C

VINS BLANCS 
LIqUorEUx

38°

5°

*Capacitémaximumsansclayettespourdesbouteillesbordelaiseslégèresrangéestête-bêche-Photosnoncontractuelles

Une véritable cave à vin parfaitement 

encastrée, c’est possible avec ce modèle 

haut de gamme. Cette cave double zone 

s’adapte exactement aux contraintes 

de votre cuisine : pieds réglables pour 

une hauteur de 82 à 89,1 cm, porte 

réversible, système d’aération frontale 

et commandes en façade.

38°

5°
Alarme visuelle et sonore Alarme visuelle et sonore Alarme visuelle Alarme visuelle

38°

5°

38°

5°

38°

5°

Possibilité de compléter 
votre cave VIP avec 
des clayettes coulissantes

5-12°C 

12-18°C

1
2

multizones

5-18°C

5-12°C

12-18°C

1
2
3

multizones

1
2
3m

u
lt

iz
o

n
es

5-12°C 

12-18°C

1
2

multizones
5-18°C 

5-18°C

1
2

multizones
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• Portepleineouvitréetraitéeanti-UV

• Clayettesenhêtremulti-formats,
robustesetinodores

• Aérationparfiltreàcharbonsactifs

• Alarmevisuelleetsonore

• FonctionHiver

• Systèmeanti-vibrations

• Contrôledel’hygrométrie

• Thermostatélectroniqueavec
affichagedigitaldelatempérature

• Portesvitréesréversibles

• SerruresurlesportespleinesetCTV240.2Z

• EclairageintérieurparLED

• Piedsréglablesàl’avant

• Isolationrenforcée

Toutes les caves de la gamme Tradition  
sont équipées de :

GAMME

Tradition
Faites vieillir votre vin aussi bien que dans 

les caves traditionnelles. Cette gamme 

vous offre tous les atouts technologiques 

nécessaires : système anti-vibrations, 

protection de la lumière, thermostat 

électronique pour régler la température 

au degré près, aération optimale par filtres 

à charbon actif… Le large choix proposé 

(61 à 300 bouteilles) vous permet de 

trouver le modèle adapté à votre besoin.

Cavesdevieillissement

38°

5°

Des innovations à tous les niveaux : 

Alarme visuelle et sonore

Nouvel 
éclairage

Nouvelle mesure 
de l’hygrométrie

Nouvelles 
clayettes

Nouvel 
habillage

Nouveau 
panneau 
de contrôle

1

2

3

4

5
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Complétez votre cave  
grâce aux accessoires proposés 
pages 28-29

Cavesdevieillissement

P
or

te
s 

vi
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s
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te
s 
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CTV 60.2Z

•Capacitémax.*:61bouteilles
• Cave double zone de température
•2clayettesenhêtre,
dont1coulissante+1clayettemétal

•H.83xL.59xP.67cm
•Portevitréetraitéeanti-UV
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver

38°

5° Alarme visuelle et sonore

CTV 80

•Capacitémax.*:83bouteilles
•3clayettesenhêtre,
dont1coulissante+1clayettemétal

•H.83xL.59xP.67cm
•Portevitréetraitéeanti-UV
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver

38°

5° Alarme visuelle et sonore

CTV 140

•Capacitémax.*:140bouteilles
•3clayettesenhêtre,
dont1coulissante

•H.123xL.59xP.67cm
•Portevitréetraitéeanti-UV
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver

38°

5° Alarme visuelle et sonore

CTV 175

•Capacitémax.*:174bouteilles
•3clayettesenhêtre
•H.143xL.59xP.67cm
•Portevitréetraitéeanti-UV
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver

38°

5° Alarme visuelle et sonore

CTV 240.2Z

•Capacitémax.*:240bouteilles
• Cave double zone de température
•6clayettesenhêtre
•H.182xL.59xP.67cm
•Thermostatdigital
•Portevitréetraitéeanti-UV
•Serrure
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver

38°

5° Alarme visuelle et sonore

CTV 250

•Capacitémax.*:248bouteilles
•6clayettesenhêtre,
dont3coulissantes

•H.182xL.59xP.67cm
•Portevitréetraitéeanti-UV
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver

38°

5° Alarme visuelle et sonore

CTP 300

•Capacitémax.*:300bouteilles
•5clayettesenhêtre
•H.172xL.75xP.67cm
•Portepleine,encadrementnoir
•Serrure
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver

38°

5° Alarme visuelle et sonore

CTP 250

•Capacitémax.*:248bouteilles
•6clayettesenhêtre
•H.182xL.59xP.67cm
•Portepleine,encadrementnoir
•Serrure
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver

38°

5° Alarme visuelle et sonore

CTP 175

•Capacitémax.*:174bouteilles
•4clayettesenhêtre
•H.143xL.59xP.67cm
•Portepleine,encadrementnoir
•Serrure
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver

38°

5° Alarme visuelle et sonore

CTP 205

•Capacitémax.*:205bouteilles
•5clayettesenhêtre
•H.163xL.59xP.67cm
•Portepleine,encadrementnoir
•Serrure
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver

38°

5° Alarme visuelle et sonore

CTP 140

•Capacitémax.*:140bouteilles
•3clayettesenhêtre
•H.123xL.59xP.67cm
•Portepleine,encadrementnoir
•Serrure
•Alarmevisuelleetsonore
•FonctionHiver

38°

5° Alarme visuelle et sonore

*Capacitémaximumsansclayettespourdesbouteillesbordelaiseslégèresrangéestête-bêche-Photosnoncontractuelles

Panneau de contrôle
•Ecran agrandi, plus lisible
•Touches sensitives 
• Contrôle de la température
•Affichage de l’hygrométrie
•Décompte changement du filtre
•Alarme visuelle et sonore

-

Eclairage par rangée de LED
Pour une lumière plus agréable  
et économique. 

Clayettes multi-formats
•Hêtre massif.  
•Ergonomie améliorée pour un 
rangement optimisé quel que soit 
le type de bouteille.

Habillage finition  
«bois de cerisier sauvage»

Mesure de l’hygrométrie
Nouvelles sondes pour un contrôle 
encore plus précis du taux  
d’hygrométrie.

GAMMETradition

1

2

3

4

5

5-20°C 

5-20°C

1
2

multizones

5-20°C 

5-20°C

1
2

multizones

Les nouveautés

Clayette de présentation en option (p.28)
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LS 28

•Capacitémax.*:28bouteilles
•Technologiehybride
•6clayettesmétalliques
•H.74xL.43xP.52cm
•CommandesSoftTouchsurlaporte
•Thermostatélectroniqueetaffichagedigitaldelatempérature
•EclairageintérieurparLED
•Alarmevisuelle
•Niveausonoreréduit:-30dB

Toutes les caves de la gamme Service sont équipées de :
•Systèmeanti-vibrations

•Éclairageintérieur

•Clayettesmétalliquesouenboisdehêtre,robustesetinodores

•Colorisnoir,encadrementdeporteinox

GAMME

Service
Avec ces caves à vin design, 

vous mettez vos bouteilles 

à température pour les servir 

au mieux de leur forme. 

Les différents modèles peuvent 

s’intégrer à tous les espaces 

grâce à un large choix 

de dimensions et de capacités.

Cavesde
miseàtempérature

LS 48

•Capacitémax.*:48bouteilles
•4clayettesenhêtre
•H.83,5xL.53,5xP.54cm
•Thermostatélectroniqueetaffichagesurlaporte
•EclairageintérieurparLED
•Piedsréglablesàl’avant

CVD 130

•Capacitémax.*:120bouteilles
•5clayettesenhêtre+1demi-clayette
«basdecave»

•H.148xL.58xP.59cm
•Thermostatélectronique
•Affichagedigitaldelatempérature
•Piedsréglablesàl’avantetroulettesàl’arrière

 Existe en version 6 clayettes métalliques : 
réf. CVD 120

Une technologie hybride  
pour un maximum de performance
Technologie hybride, ce nouveau système allie 
la fiabilité du thermoélectrique à la performance 
du système par compresseur. De très grande 
précision, il est déjà utilisé dans des univers 
à la pointe de la technologie, notamment, 
pour le refroidissement des satellites et des 
microprocesseurs.

 Installée au cœur de votre cave, cette innovation 
technologique vous permet une maîtrise 
absolue de la régulation thermique. Et comme 
il n’y a plus besoin de compresseur, votre vin 
est totalement à l’abri des vibrations et vous 
profitez d’un plus grand silence.

CVD 25

•Capacitémax.*:30bouteilles
•4clayettesmétalliques+1demi-clayette
«basdecave»

•H.81,8xL.48xP.54,6cm
•Thermostatmécanique
•Porteréversible
•Piedsréglablesàl’avant

Commandes sensitives  
(avec sécurité enfant)

Placées sur la porte vitrée, les commandes sensitives 
sont à la fois pratiques - commandes tactiles -, 
esthétiques - touches retro éclairées - et sûres :  
la modification des réglages nécessite une manipulation 
spécifique qui rend impossible toute modification 
malencontreuse, par exemple par un enfant.

sécurité enfant

*Capacitémaximumsansclayettespourdesbouteillesbordelaiseslégèresrangéestête-bêche-Photosnoncontractuelles

LS 16

•Capacitémax.*:16bouteilles
•Technologiehybride
•4clayettesmétalliques
•H.51,5xL.43xP.48,5cm
•CommandesSoftTouchsurlaporte
•Thermostatélectroniqueetaffichagedigitaldelatempérature
•EclairageintérieurparLED
•Alarmevisuelle
•Niveausonoreréduit:-30dB

LS 33

•Capacitémax.*:33bouteilles
•6clayettesmétalliques
•H.83,5xL..48xP.49cm
•Thermostatélectroniqueetaffichagesurlaporte
•EclairageintérieurparLED
•4piedsréglables

Complétez votre cave 
grâce aux accessoires proposés 
pages 28-29

Alarme visuelle Alarme visuelle
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FreshBag : une invention conviviale 
Undînerimprovisé?Unweek-endentreamis?Àl’intérieurcommeàl’extérieur,FreshBagvous

permetd’offriràvosconvivesdesverresdevintoujoursàlabonnetempérature.

FreshBag : une invention facile à vivre 
•Enplusdevousfairegagnerdelaplacedansvotreréfrigérateur,FreshBagestunobjetdesign

etesthétiquequis’intègrefacilementdansvotrecuisine,survotreterrasse…làoùvousvoulez!

•Leserviceauverreestfacileettoujourspropregrâceausoclerécepteur

etàlapoignéedeservice.

FreshBag : une invention performante 
•LesystèmederefroidissementhautementperformantdeFreshBagvouspermetdeservirvotrevin

auverredurantplusieurssemaines.

•Vouschoisissezentre3niveauxdetempératuredifférents(environ15°C,11°Cet8°C)*pour

dégusterdanslesmeilleuresconditionslesvinsrouges,blancsetrosés.

*Cesdegrésdépendentdelatempératureextérieureetneconstituentpasunengagement.Ilssontdonnésàtitreindicatif.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

rouge rosé Silver

Freshbag, l’invention qui manquait 
au bag-in-box® 

Bonne dégustation ! 

ProDUITS

autourduVin

Les vins proposés en bag-in-box (BIB) sont aujourd’hui d’une qualité remarquable. Pour tous 
ceux qui veulent les déguster à la bonne température en toutes circonstances, La Sommelière 
a mis son expertise professionnelle au service d’une innovation conviviale : FreshBag. 
Cette invention permet de mettre à température et de maintenir au frais tous les vins 
conditionnés en bag-in-box de 3 à 5 litres.

1.Sortezlapochedeson
emballageencartonet
tirezlerobinet.

2.Insérezlapochedansvotre
FreshBagenprenantsoin
derefermersoigneusement
lecouverclepuisbloquezle
robinetduBIBdanslapoignée
deservicedeFreshBag.

3.BranchezvotreFreshBag
etsélectionnezparmiles
3positionslatempérature
devotrechoix…En1heure,
votrevinestàbonne
température.

1, 2, 3... c’est prêt !
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ProDUITSautourduVin

Vin au verre (CV1T)
Cenouveauprocédédeconservationvouspermet
degarderlongtemps(2à4semaines)unebouteille
entamée. Le système s’installe très facilement
à la place du bouchon. Le CV1T est livré avec
6 cartouches d’azote permettant la conservation
d’environ12bouteilles.

Meuble modulaire
Cemeublemodulaireenchênemassifvouspermetd’organiser
etconservervosbouteillesdansunecavenaturelle,uncellier,etc.
D’unecapacitédestockagede35à50bouteilles, lesmodules
s’assemblent entre eux à l’aide d’un pas de vis : une solution
simple et idéale pour stocker un grand nombre de bouteilles
dansvotrecave.Modulesetclayettessontenchênemassif,un
bois résistant parfaitement à l’hygrométrie parfois élevée des
cavesnaturelles.Grâceauxclayettesamoviblesdisponiblesdans
la rubrique accessoires (p.29), vous pouvez agencer le meuble
modulaireenfonctiondevospropresbesoins.

Caractéristiques techniques
•Capacité 35 à 50 bouteilles par module
•H. 788 x L. 575 x P. 385 mm chêne massif
•Livré avec 2 clayettes amovibles supérieure et inférieure.

Crus au verre (CV2T)
•Peut conserver jusqu’à 4 semaines 2 bouteilles à la

température de votre choix, réglable entre4°C et 18°C
(thermostatàaffichagedigital).

•Inutiledesortirlesbouteilles:leservicesefaitdirectement
parles2robinetsdel’appareil.

•L’éclairage intérieur par LED n’émet aucune chaleur qui
puissealtérerlevin.

Cave à fromage (CAF50)

Caractéristiques techniques
•Volume net / brut : 170 /175 l. 
•H. 83 x L. 59 x P. 67,5 cm
•Eclairage intérieur par LED
•Fonction Hiver
•Porte vitrée réversible
•Pieds réglables à l’avant

Une cave digne d’un grand 
fromager ! 
La cave à fromage La Sommelière vousoffre un véritableoutil
professionnelpouraffiner,conserveretservirvosfromagespréférés.
Vous pourrez ainsi les déguster au meilleur moment de leur
évolutionetlesapprécierrepasaprèsrepas.Enplusdemaintenir
unehygrométrieconstanteentre60et75%,cettecavepossède
touslesatoutspourfairedevousunmaîtrefromageravisé:

•  2compartimentsréglablesséparémentde5°Cà20°C(thermostats
électroniquesàaffichagedigital)pourêtrecertainquechaquetype
defromageestàlabonnetempératureaudegréprès,

•  2filtresàcharbonsactifspourassurerlerenouvellementdel’air
etréduirelesodeursparasites,

•  1alarmevisuelleetsonorepourvousprévenirencasderemontée
anormaledelatempérature,

•  3plateauxamoviblesetdesclayettescoulissantespourfaciliter
lerangementetlaprésentationdevosfromagesquipasseront
élégammentdevotrecaveàvotretable.

À la maison comme au restaurant
Ces nouveaux systèmes de mise sous pression avec de l’azote préservent les vins de l’oxydation. 
Comme dans les restaurants, ils peuvent ainsi conserver toutes leurs qualités organoleptiques.

 Le remplacement de la cartouche d’azote s’effectue 
très simplement. Elles sont disponibles dans notre 
rubrique accessoires (p.29) ou sur notre site  
(www.lasommeliere.com, rubrique « contact »).

Support CV6T vendu séparément
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RET 1 (PACk DE 6)

Porte-étiquette à « clipper » sur
le bord de la clayette en bois
pour unrepérage facile et rapide
devos bouteilles de la gamme
Prestige:VIP180/VIP150
Gamme Tradition : CVH 1850 /
CVP1800/CVH1550/CAPI1800.

RET 2 (PACk DE 6)

Porte-étiquette à « clipper » sur
le bord de la clayette en bois
pour unrepérage facile et rapide
devos bouteilles de la gamme
Tradition(collection2011).

LogICIEL DE gESTIon 
DE CAVE
Développé par La Sommelière, ce
logiciel vous aide à constituer votre
caveetconnaîtrelemeilleurmoment
pourdégustervosbouteilles.CLAVIP 03

Clayettecoulissanteenchênemassif
pourlescavesdelagammePrestige:
VIP180etVIP150
L.525xP.440mm

THYg 01
Thermomètre et hygromètre à
affichage digital, adaptable surles
clayettes en bois de la gamme
Prestige:VIP180/VIP150
Gamme Tradition : CVH 1850 /
CVP1800/CVH1550/CAPI1800.

TH 01
Thermomètre à affichage digital,
adaptablesurlesclayettesenboisde
lagammePrestige:
VIP180/VIP150
Gamme Tradition : CVH 1850 /
CVP1800/CVH1550/CAPI1800.

CA 01
Cartouches d’azote, recharges
adaptéesauCV2T,«Crusauverre».

Livréespar6.

CA 02
Cartouches d’azote, recharges
adaptées au CV1T, distributeur de
vinauverre.Livréespar10.

CLAPRE 02
Clayette de présentation multi-
formats en hêtre pour les caves
de lagammeTradition :CTP300
etCPH300
L..641xP.520xH.180mm

CLAPRE 03
Clayette de présentation en
hêtrepourlescavesdelagamme
Tradition* : CTP250 / CTV250 /
CTP205/CTV240.2Z/CTP175/
CTV175/CTP140etCTV140
L..480xP.520xH.180mm.

CLATRAD 01
Clayette en chêne massif pour
lescavesdelagammeTradition:
CVH1850, CVP1800, CVH1550,
CAPI1800
L.514xP.395mm

CLATRAD 06
Clayette multi-formats en hêtre
pour les caves de la gamme
Tradition* : CTP250, CTV250,
CTP205, CTV240.2Z, CTP175,
CTV175,CTP140,CTV140,CTV80
L.480xP.520mm

CLATRAD 05
Clayette multi-formats en hêtre
pour les caves de la gamme
Tradition:CTP300etCPH300
L.641xP.520mm

CLAVIP 01
Clayette en chêne massif pour les
cavesdelaGammePrestige:
VIP180etVIP150
L.525xP.440mm

CLATRAD 07
Clayette coulissante multi-
formats en hêtre pour les caves

delagammeTradition*:CTP250,

CTV250, CTP205, CTV240.2Z,

CTP175, CTV175, CTP140,

CTV140,CTV80

L.480xP.520mm

CLTRIx
Clayetteenhêtrefaçadeinoxpour
les caves de la gamme Prestige :

Tr2V150etTr3V180
L.495xP.535mm

CLAPRE 01
Clayette de présentation en hêtre
façade inox pour les caves de la
gammePrestige:
Tr2V150etTr3V180
L.495xP.535xH.110mm

CLAVIP 02
Clayette de présentation pour les
cavesdelagammePrestige:
VIP180etVIP150
L.450xP.230mm

Accessoires
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Filtres à charbons actifs  

à remplacer une fois par an afin 
de préserver une totale efficacité 
de filtrage.

FCA 01
Filtreàcharbonsactifsadaptableaux
cavesdelagammePrestige:
VIP180/VIP150
GammeTradition:
CVH1850/CVP1800/CVH1550
/CAPI1800.

FCA 02
Filtreàcharbonsactifsadaptableaux
cavesdelagammeTradition:
CVH210S/CVH130S/CVH80S
CPH 300 /CPH 220 / CPH195 /

CPH180/CPH165/CPH132.

FCA 03
Filtreàcharbonsactifsadaptableaux
cavesdelagammeTradition:
CTP250, CTV250, CTP205,
CTV240.2Z, CTP175, CTV175,
CTP140,CTV140,CTV80

Nos accessoires vous permettent d’avoir toujours une cave à vin parfaitement 

adaptée à vos besoins. remplacer le filtre charbon, ajouter un thermomètre, choisir 

des clayettes conformes pour un vin précis… tout est possible avec les pièces 

détachées et les accessoires La Sommelière. Ils sont conçus et fabriqués pour s’adapter 

parfaitement à votre cave ou pour la compléter harmonieusement. 

*ClayettescompatiblesavecanciennegammeTradition:CPH220,CPH195,CPH180,
CPH165,CVH210,CVH130,CVH80
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Caractéristiques 
techniques

gAMME PRESTIgE 
Caves de vieillissement  

ou de mise à température

gAMME TRADITIon 
Caves de vieillissement

gAMME SERVICE 
Caves de mise à température
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Capacité maximum 195 160 198 211 150 45 300 248 248 240 205 174 174 140 140 83 61 120 120 48 33 28 30 16 170L 2 5L

Couleur INox INox NoIr NoIr NoIr NoIr BoIS BoIS BoIS BoIS BoIS BoIS BoIS BoIS BoIS BoIS BoIS NoIr NoIr NoIr NoIr NoIr NoIr NoIr BoIS CLAIr NoIr
BorDEAUx, 

roSE oU 
SILVEr

Porte
VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV
PLEINE PLEINE

VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV
PLEINE PLEINE

VITrEE 
traitée 

anti-UV
PLEINE

VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV
VITrEE VITrEE

VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée  

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV

VITrEE 
traitée 

anti-UV
VITrEE

Encadrement de porte ALU ALU INox INox INox INox
mETAL 
NoIr

mETAL 
NoIr

mETAL 
NoIr

mETAL 
NoIr

mETAL 
NoIr

mETAL 
NoIr

mETAL 
NoIr

mETAL 
NoIr

mETAL 
NoIr

mETAL 
NoIr

mETAL 
NoIr

ALU ALU INox INox INox ALU INox NoIr NoIr

Nombre de clayettes fixes 6 4 5 6 3 6 5 4 3 3 3 2 1 5 6 4 6 6 5 4

Nombre de clayettes semi-coulissantes 9 2 10 5

Nombre de clayettes coulissantes 3 4 3 1 1 2

Type de clayettes CHENE CHENE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE HETrE mETAL HETrE mETAL mETAL mETAL mETAL
PLATEAUx 
EN BoIS 

AmoVIBLES

Filtres charbons actifs 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2

Thermostat DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL mECANIqUE DIGITAL DIGITAL DIGITAL mECANIqUE

Affichage digital de la température • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Thermomètres digitaux 4 3

Affichage digital de l’hygrométrie • • • • • • • • • • • •

Fonction hiver • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hygométrie régulée • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Type de froid BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE BrASSE STATIqUE STATIqUE STATIqUE STATIqUE BrASSE STATIqUE BrASSE BrASSE STATIqUE STATIqUE

roulettes à l’arrière • • • •

Pieds réglables • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Serrure • • • • • • • • • •

Système anti-vibrations • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Eclairage intérieur • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Porte réversible • • • • • • • • • • •

Décrochement de plinthe • •
Dimensions  en mm H 
 L 
 P

1850 
595 
595

1550 
595 
595

1760 
595 
680

1760 
595 
680

1430 
595 
670

828-891 
595 
572

1716 
750 
675

1820 
585 
675

1820 
585 
675

1820 
585 
675

1625 
585 
675

1425 
585 
675

1425 
585 
675

1230 
585 
675

1230 
585 
675

826 
585 
675

826 
585 
675

1480 
580 
590

1480 
580 
590

835 
580 
590

835 
480 
490

740 
430 
520

818 
480 
546

515 
430 
485

826 
585 
675

525 
235 
350

380 
210 
210

Poids net / brut (kg) 87/88 75/76 106/121 112/120 82/90 49,5/51 90/105 90/100 90/100 90/100 83/92 76/84 76/84 67/75 67/75 47/52 47/52 55/62 55/62 36/38 27/30 25/28 30/34 14/16 47/52 18,5/20 5/6

Consommation électrique kW/24h 0,58 0,57 1,53 1,77 1,8 1,21 1,35 1,35 1,35 1,35 1,25 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 0,7 0,7 0,56 0,48 1,2 0,4 1,2 1

Type de gaz r600A r600A r600A r600A r600A r600A r600A r600A r600A r134A r600A r600A r600A r600A r600A r600A r600A r600A r600A r600A r600A r134A r600A r134A r134A

Classe climatique SN-ST SN-ST N  N N N SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST N SN N N N SN-ST N N 

Encastrable (E) / Intégrable (I) I I I E

Double zone • • • • • •

Triple zone •

Alarme visuelle 
+sonore

visuelle 
+sonore visuelle visuelle visuelle 

+sonore
visuelle 
+sonore

visuelle 
+sonore

visuelle 
+sonore

visuelle 
+sonore

visuelle 
+sonore

visuelle 
+sonore

visuelle 
+sonore

visuelle 
+sonore

visuelle 
+sonore

visuelle 
+sonore visuelle visuelle visuelle 

+sonore

Niveau sonore (dB) 38 38 38 38 38 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 39 39 30 40 30 41 38 38

Sécurité enfant • •
Plage de température 5-22 5-22 5-18 5-18 5-18 5-18 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 4-18 4-18 5-18 4-18 8-18 7-15 8-18 5-20 4-18 8-16

Voyant de mise sous tension • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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nContact
La Sommelière Int.
Z.A. Les Portes de l’océane ouest - BP 16 
72650 Saint-Saturnin

Tél. : +33 2 43 21 69 80 / Fax : +33 2 43 21 69 92
contact@lasommeliere.com

Espagne
LaSommeliereIbericaSL
CalleValledeEnmedio,45
28035Madrid
Contact:VicenteArrufat
Teléfonooficina:+34912773504
Móvil:+34696406780
Email:vicente.arrufat@lasommeliere.com

Portugal
BrILATo,LDA
PracetaBernardaFerreiraLacerda,nº22
4200-601PorTo
Contact:JoséBrito
Hot-Line:+351225490260
Telemóvel:+351917567147
lasommeliere-support@brilato.pt
www.brilato.pt

Belgique - Luxembourg
FDBelgiqueSPrL
ruedelastation,9
B–1320Beauvechain
Contact:LucVanderBorght
Tel:+3210861549
Fax:+3210861599
Mobile:+32473270846
Email:luc.vanderborght@lasommeliere.com

Italie
L.F.diLuigiFasoli
ViaPrivataI°Maggio,1/C
23862Civate(LC),

Tel:+39-0341211189
Fax:+39-0341551808
Websitewww.lfgift.com
Email:ufficio@fgift.191.it

Le site lasommeliere.com
Sur www.lasommeliere.com, vous pouvez :

• découvrir notre gamme,

•  consulter et télécharger les fiches descriptives de chaque cave,

• choisir votre cave grâce à l’aide assistée par ordinateur,

• vous informer sur l’actualité du monde du vin.

Un service après-vente  
organisé pour votre sérénité
Une gamme étendue et des innovations technologiques majeures ;  

à ces deux avantages essentiels, La Sommelière associe la qualité  

de son Service Après-Vente. Un atout important pour que vous profitiez 

de votre cave à vin en toute sérénité. Le service après-vente de l’ensemble  

de nos marques est géré par notre partenaire Interfroid Services. 

Grâce à son réseau de plus de 250 prestataires et partenaires,  

l’équipe d’Interfroid Services, constituée de techniciens expérimentés  

dans le domaine du froid professionnel, assure un dépannage  

sur l’ensemble du territoire français. 

•   Le stockage en France des pièces détachées et des accessoires vous  

donne la certitude de toujours disposer d’un élément à changer ou à ajouter 

dans les meilleurs délais.

•  Nos nombreux points de vente et le développement de notre réseau 

technique vous assurent de notre proximité quelle que soit votre situation 

géographique.

•  La formation de nos techniciens et leur maîtrise des techniques du froid 

vous permettent d’avoir systématiquement des réponses claires et rapides  

à vos questions.
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