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D'une faible largeur et d'une forme compacte, il est parfaitement conçu : MaCave S17G 

trouve sa place partout. Intégré dans une cuisine équipée ou simplement posé, l'appareil 

compact à compresseur contient 17 bouteilles de vin (équipement standard, fig. 1), ou même, 

grâce à des accessoires, jusqu'à 23 bouteilles (fig. 2). Les vins rouges et blancs sont stockés 

dans des conditions optimales, grâce à deux zones séparées de température, et peuvent être 

servis à tout moment.

Cave de service à 2 zones 
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Le Dometic GROUP, à l’écoute de ses clients, est leader 
mondial dans la fourniture d’équipements et produits de 
confort destinés aux marchés des véhicules de loisirs, de 
l’automobile, du transport routier et de la plaisance. Nous 
offrons aux constructeurs, ainsi qu’aux professionnels 
de l'équipement, une gamme complète de climatiseurs, 
réfrigérateurs, auvents, éclairages, produits de cuisson, 
sanitaires, solutions en énergie, produits de confort et de 
sécurité, fenêtres, portes et autres équipements qui rendent 
la vie plus agréable lors des déplacements.

Le Dometic GROUP fournit une gamme complète 
d'équipements destinée aux ateliers de réparation et de 
maintenance de systèmes de climatisation pour véhicules. 
Le GROUPE Dometic développe aussi des réfrigérateurs 
pour l'hôtellerie, les bureaux, les collectivités ainsi que pour 
le transport et la conservation des vins et des produits 
médicaux.

Nos PRODUITS sont vendus dans près de 100 pays et 
fabriqués principalement dans nos propres usines partout 
dans le monde.

GERMANY 
Dometic GmbH  
In der Steinwiese 16,  
D-57074 Siegen 
Tel  +49 271 692-0    
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Description du produit Cave à vin à compresseur Dometic, à encastrer ou à poser

Nom du modèle S17G

N° de produit 9103540066 (version UE)

Code EAN 4015704217506

Variante d'installation Variante encastrée ou variante à poser

Système de refroidissement Technologie à compression

Capacité 58 litres

Volume utile 54 litres

Zones de température 2

Classe climatique ST

Plage de température 5 °C à 22 °C

Volume en bouteilles (Bordeaux) 17 bouteilles avec l'équipement standard, 23 bouteilles avec étagères  
de stockage

Clayettes 5 clayettes coulissantes en bois

Coloris  Argent / noir

Tension d’alimentation 220 – 240 Volts CA / 50 Hz

Isolation Entièrement en mousse polyuréthane

Puissance moyenne absorbée 85 Watts

Consommation de courant 138 kWh / an

Catégorie d'efficacité énergétique A

Volume 43 dB

Matériaux Porte vitrée en inox, bâti : tôle d’acier époxy

Dimensions (l x h x p) 295 x 820 x 570 mm (615 avec poignée)

Contenu de la livraison

1 manuel d'utilisation
1 réservoir à eau
2 clés
7 étiquettes d'identification

Poids net (sans emballage) 26 kg

Pièces de rechange / accessoires
· Étagères de stockage n° de produit : 9103540117
· Filtre à charbon n° de produit : 9103540115
· Jeu d'étiquettes (20 pces) n° de produit : 9103540116

Données logistiques :
dimensions du produit  
emballé (L x l x h)
poids du produit emballé

326 × 865 × 628 mm
28 kg
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A Une qualité Dometic qui a fait ses preuves – Votre avantage

  Technologie de compression performante

  Deux zones de températures  
(réglables de 5 °C à 22 °C)

  Affichage numérique de la température  
(°C / °F) avec commande Touchpad

  Pieds réglables en hauteur (jusqu’à 70 mm)

  Modification possible du sens d’ouverture  
de la porte

  Éclairage intérieur LED 

  Porte vitrée verrouillable, ne laissant pas passer les UV  
et avec cadre en inox

   Filtre au charbon actif pour un climat intérieur optimal

  Film décoratif détachable, compris dans la livraison

  Fonction hiver à régulation de température

  Espace intérieur à refroidissement dynamique

  Réservoir à eau pour le maintien de l’humidité

Porte verrouillable, 2 clés fournies à la livraison Étagères amovibles

Étiquettes d'identification fournies à la livraison Panneau de commande Touchpad et affichage  
numérique de température

17
BOUTEILLES


