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RAFRAÎCHISSEUR EASY-COOLER 3
€198,00 – €261,00 HT

Le Rafraîchisseur Easy-cooler 3 permet de garder les bouteilles à bonne
température pendant plus de 6 heures. Il n'a pas besoin d'être branché,
impossible de tomber en panne.

Choisissez vos option (ci-dessous) pour obtenir le prix exact du produit que vous
avez choisi. Si vous souhaitez une gravure personnalisée à votre nom ou à votre
logo, il vous suffit de cocher l'option gravure ci-dessous.

Categories: Rafraichisseur de bouteille, Rafraichisseur Easy-cooler

PRODUCT DESCRIPTION

Utilisation du rafraîchisseur Easy-cooler 3 :

Le rafraîchisseur est utilisable principalement pour le vin blanc mais aussi le vin rouge
Il permet de maintenir à température les vins blancs : jusqu'à 6 heures à environ 8 ° C
... et de maintenir à température les vins rouges : jusqu'à 12 heures à environ 16 ° C

Le Easy-cooler peut être utilisé avec des glaçons ou des accumulateurs

Les accumulateurs de froid sont parfaitement adaptés pour

Conserver les bouteilles de vin au verre à température de service
Conserver les bouteilles au frais pour la restauration
Maintenir les bouteilles de dégustation au frais lors de salons
... ou pour une utilisation privée

Caractéristiques :

L'accumulateur de froid est très peu encombrant, ses dimensions extérieures : 28,5 x 18,0 x 26,5 (LxPxH)
(dimensions intérieures pour le vin : 25,0 x 9,0 x 26,5 (LxPxH))
Pour les Easy-cooler en bois : utilisation de bois massif, pour les autres couleurs : utilisation de contreplaqué de haute performance.
Son poids est d'environ 9 kg
Il est adapté pour 3 bouteilles de 0,75 l jusqu'à 9 cm de diamètre

Accessoires inclus avec le rafraîchisseur Easy-cooler 3

1 fenêtre, 1 élément de refroidissement, 1 accumulateurs, 1 sac isotherme

Divers :

Fabriqué en Europe

Délai de livraison standard aux alentours de 10 jours

En savoir plus sur les Rafraichisseurs Easy-Cooler

Vous pouvez avoir plus d'informations sur leur utilisation avec le lien suivant : lien.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight 12 kg

https://www.oenopro.com/categorie-produit/refroidisseur/
https://www.oenopro.com/categorie-produit/refroidisseur/easy-cooler/
http://oenopro.com/easy-cooler/
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Couleur blanc, noir, bois de vigne, vin rouge, vert, crème, rouge, béton, rosé, orange, citron vert, bleu azur, barrique (bois), vieille
barrique (bois), Magenta, Bleu

Nombre de bouteilles 3

Emballage Carton standard, Boîte en bois de transport


