AEG Cave à vin KWK884520M
KWK884520M

Une conservation élégante et flexible de tous vos vins
Cette cave à vins compacte vous offre ce qu'il y a de mieux en matière de
style et de flexibilité. Elle propose une plage de températures allant de 5 à
20 °C et s'harmonise parfaitement avec vos autres appareils de cuisine de la
gamme Compact Range AEG.

• Une cave flexible et élégante pour conserver tous vos vins<br>
• Conservez votre vin à la température optimale<br>
• Un design élégant et sans faille<br>
• Conserver votre vin à la juste température<br>

Product Benefits & Features
Gardez votre vin à la bonne température
Avec cette cave à vin, vous pouvez être assuré que vos
bouteilles sont stockées à la température adequate. Le
contrôle direct de la température vous permet de régler
la température de 5 à 20 degrés.

Rangez jusqu'à 18 bouteilles, même si vous
manquez de place
Rangez jusqu'à 18 bouteilles dans cette cave à vin
compacte. Son design garantit que vous avez toujours
une bouteille à servir, même si vous manquez de place
dans votre cuisine.

Un rangement flexible pour une variété de
bouteilles
Qu'il s'agisse de champagne ou de prosecco, cette
cave à vin peut conserver des bouteilles de différentes
tailles et formes. Son design polyvalent lui confère plus
de place entre les clayettes. Ainsi, vous pouvez stocker
les bouteilles dans différentes positions, sans réglage
supplémentaire. Toute

Une intégration sans faille dans votre cuisine
Cette cave à vin dispose d'une finition lisse et élégante. Conçue sans poignée,
elle s'ouvre en appuyant légèrement dessus. Elle s'intègre parfaitement aux
autres appareils AEG pour donner un style sans défaut à votre cuisine.

• Bottle layout: Horizontal and vertical
• Warning signal for high temperature
• Touch control
• Telescopic guides for easy entry and overview of your bottles
• Shelves: 2 Bois pleine largeur + 1 Plastique sous-sol bas pleine largeur
• Warning signal for open door
• Electronically thermometer

AEG Cave à vin KWK884520M
KWK884520M
Product Specification
Type de produit
Couleur
Dimensions de l'encastré (mm)
Classe d'efficacité énergétique
Niveau sonore, dB(A)
Capacité nette
Installation
Etagères, No
Type d'étagères
Bordeaux bouteille, No
Charnières de porte

Cave à vin
Inox anti-trace
450x560x550
A++
39
49
Encastrable
2 Bois pleine largeur + 1 Plastique
sous-sol bas pleine largeur
Bois
18
Porte coulissante

