
CAVES À VIN



Caves à vin

Caves à vin en îlot avec un ou deux compartiments 108

Caves à vin murales avec un ou deux compartiments 109

Caves à vin sur mesure 110-111



104

Caves à vin Enolux

CAVES À VIN
   PRESENTATION DES VINS

Le vin est devenu un ingrédient 
essentiel des repas au restaurant 
partout dans le monde, une 
tendance dominante qui ne peut 
être négligée par les exploitants 
de services alimentaires. Les 
saveurs, textures et cépages du 
vin ont séduit les convives de 
telle manière que les chefs et les 
entrepreneurs ne peuvent même 
pas envisager de concevoir un 
menu alimentaire sans sa carte 
des vins correspondante.

Le protagoniste:

La curiosité des clients pour 
découvrir de nouveaux vins, au-
delà des limites fixées par des 
listes traditionnelles de vins, a 
engendré le besoin de présenter 
le vin de façon innovante. En ce 
sens, l’examen sensoriel du vin 
pourrait bien commencer avant 
sa dégustation, en examinant la 
forme d’une bouteille, le design 
élaboré de son étiquette ou la 
plantureuse couleur du vin.
Pour répondre à ces besoins, 
Inoxfera présente ENOLUX.

Nouvelles saveurs 
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UN ENSEMBLE MODULAIRE 
POUR STOCKER, DECORER , 
PRESENTER ET EXPOSER LE VIN.

Enolux Caves à vin

Un nouveau concept d’exposition des vins. Avec son design 
épuré, les caves à vins ENOLUX sont conçues pour embellir les 
salles de restauration, et attires l’attention des clients dans tous 
environnements gastronomiques.

Les caves à vins ENOLUX peuvent également devenir des objets 
décoratifs qui ajoutent de la valeur à chaque bouteille exposée et 
stockée. En fonction de leur implantation dans la salle, elles créent 
une ambiance et une atmosphère raffinées de part son design et son 
éclairage LEDS. 

ENOLUX



106

DESIGN DE
POINTE 

Enolux

+6 ºC+12 ºC

30
0

21
00

 / 
24

00

cave à vin 2 compartiments

SYSTÈME DUAL TEMP 

ISOLATION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

DESIGN MODULAIRE

CONCEPTION 360°
La conception 360° est un concept de design 
ouvert, vitré sur toute la longueur de ses côtés, une 
caractéristique unique des caves à vin ENOLUX.
L’ensemble des quatre parois vitrées améliorent la 
visibilité du produit sous tous les angles. Les parois 
sont fabriquées d’un double vitrage avec une chambre 
à air intermédiaire, qui évite la condensation, même 
lorsque la porte est très fréquemment ouverte.

ENOLUX a été conçu avec un design flexible qui 
permet de combiner plusieurs unités, puisque leurs 
parois latérales s’adaptent parfaitement ensemble, 
lorsqu’elles sont unies l’une à l’autre.
Cette caractéristique permet de créer des cloisons 
de séparation dans les grandes salles de restauration 
avec un esthétique élégant et séduisant, garantissant 
la continuité visuel de la salle.

Les caves à vin ENOLUX offre une exposition 
optimale avec leurs vitres latérales et arrière 
fabriquées à partir d’un double vitrage spécial, 
à faible émission, avec une chambre à air au 
milieu. L’isolation de la vitre est très efficace et le 
rétablissement très rapide de la température à 
l’intérieur évite les condensations, bien que la porte 
soit continuellement ouverte puis refermée.
Grâce aux caractéristiques de leur compartiment et 
de leur isolation en verre, les caves à vin ENOLUX 
offrent une excellente efficacité thermique et 
réduisent la consommation énergétique. 

Les modèles à deux compartiments ont deux zones 
d’ambiance différentes, complètement isolées 
et régulées par des thermostats numériques 
indépendants. Le système Dual Temp d’ENOLUX 
permet de contrôler la température sur une plage 
allant de 4 ºC à 18 ºC, indépendamment pour 
conserver et servir les vins blancs et vins rouges à la 
température idéale.

Caves à vin
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Enolux Caves à vin

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES FAISANT LA DIFFÉRENCE

1. SYSTÈME À AIR FORCÉ

Système ventilé de réfrigération avancé et efficace qui maintient 
la bonne température de façon uniforme de la cave à vin.

2. ÉCLAIRAGE LED

Une bibliothèque de vin entièrement éclairée. Ceci est l’un des 
principaux principes de conception ENOLUX. L’éclairage LED 
sur tout le contour recrée un cadre chaleureux et élégant, et 
réduit la consommation d’énergie. L’intensité lumineuse peut être 
contrôlée par une télécommande, afin de régler l’éclairage de la
cave à vin par rapport à la lumière ambiante. 

3.ÉLÉGANT THERMOSTAT NUMÉRIQUE
Les thermostats des caves à vin ENOLUX sont conçus de façon 
moderne et très élégante. Leur panneau d’affichage numérique est 
facile à lire à plusieurs mètres de distance, en affichant les valeurs 
en blanc.

4.MAXIMUM DE VISIBILITÉ

Les parois vitrées sur toute la longueur, y compris sur les côtés, 
améliorent la visibilité du produit. Sa conception à 360° crée un 
effet exceptionnel sur la présentation des bouteilles.

UNITÉ À DISTANCE

En option, les caves à vin ENOLUX 
peuvent être installées avec une unité 
groupe frigorifique à distance. Pour ces 
modèles en option, la hauteur de la cave 
est réduite de 300mm.

LIVRAISON ET SERVICE AISÉS

Afin de faciliter la livraison, les caves à vin ENOLUX sont expédiées 
en 2 parties: la partie compartiment et la partie supérieure amovible 
comprenant l’unité frigorifique. Lors de l’installation, il suffit d’installer 
la partie supérieure unité frigorifique sur la partie compartiment pour 
obtenir un bloc hermétique.
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ÎLOT

WC-2602-C-BLA WC-2601-C-BLA WC-2302-C-GRE

Modèles Références DImensions extérieures
(mm) Finition Tension Nbre  

portes
Nbre  

bouteilles
Puissance

(W)

WC-2301-C-GRE 19043131 800 x 650 x 2300 Gris 230/1/50 Hz 1 70 1450

WC-2302-C-GRE 19043133 1550 x 650 x 2300 Gris 230/1/50 Hz 2 140 2900

WC-2301-C-BLA 19043135 800 x 650 x 2300 Noir 230/1/50 Hz 1 70 1450

WC-2302-C-BLA 19043137 1550 x 650 x 2300 Noir 230/1/50 Hz 2 140 2900

WC-2601-C-GRE 19043139 800 x 650 x 2600 Gris 230/1/50 Hz 1 77 1490

WC-2602-C-GRE 19043159 1550 x 650 x 2600 Gris 230/1/50 Hz 2 154 2980

WC-2601-C-BLA 19043160 800 x 650 x 2600 Noir 230/1/50 Hz 1 77 1490

WC-2602-C-BLA 19043161 1550 x 650 x 2600 Noir 230/1/50 Hz 2 154 2980

EnoluxCaves à vin

Cave à vin en îlot - avec un ou deux compartiments

• La partie arrière vitrée offre une finition épurée, idéale pour séparer des 
ambiances.

• 2 hauteurs disponibles: 
 – 2.600 mm: 77 bouteilles (1 porte), 154 bouteilles (2 portes).
 – 2.300 mm: 70 bouteilles (1 porte), 140 bouteilles (2 portes).

• Couleurs standard disponibles: Noir et gris. D’autres options de couleurs sont 
disponibles sur demande.

• Double vitrage sur toute la longueur avec chambre à air intermédiaire.
• Poignée fabriquée en acier inoxydable.
• Verrouillage de porte à clé.
• Les modèles à deux compartiments ont deux zones d’ambiance différentes, 

complètement isolées et régulées par des thermostats numériques indépendants.
• Contrôleur numérique pour une utilisation aisée et des performances fiables, avec 

un affichage numérique clair.
• Dégivrage automatique. L’eau de dégivrage est recueillie dans un bac. 
• Éclairage LED blanc puissant et lumineux à chaque coin, dont l’intensité 

lumineuse peut être réglée à l’aide d’une télécommande avec bouton marche-
arrêt.

• Système de réfrigération ventilé efficace pour atteindre une température uniforme 
à l’intérieur.

• Afin de faciliter la livraison, les caves à vin sont expédiées en 2 parties: la 
partie compartiment et la partie supérieure amovible comprenant le système de 
réfrigération complet.

• Plages de température de fonctionnement de 4 ºC à 18 ºC.
• Classe climatique: V (H1)
• Une unité de condensation à distance est disponible en option.
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MURALE

WC-2602-W-GRE WC-2601-W-GRE WC-2302-W-BLA

WC-2301-W-GRE 19043162 800 x 650 x 2300 Gris 230/1/50 Hz 1 70 1440

WC-2302-W-GRE 19043163 1550 x 650 x 2300 Gris 230/1/50 Hz 2 140 2880

WC-2301-W-BLA 19043164 800 x 650 x 2300 Noir 230/1/50 Hz 1 70 1440

WC-2302-W-BLA 19043165 1550 x 650 x 2300 Noir 230/1/50 Hz 2 140 2880

WC-2601-W-GRE 19043166 800 x 650 x 2600 Gris 230/1/50 Hz 1 77 1450

WC-2602-W-GRE 19043167 1550 x 650 x 2600 Gris 230/1/50 Hz 2 154 2900

WC-2601-W-BLA 19043168 800 x 650 x 2600 Noir 230/1/50 Hz 1 77 1450

WC-2602-W-BLA 19043169 1550 x 650 x 2600 Noir 230/1/50 Hz 2 154 2900

Modèles Références DImensions extérieures
(mm) Finition Tension Nbre  

portes
Nbre  

bouteilles
Puissance

(W)

Enolux Caves à vin

Cave à vin mural - avec un ou deux compartiments

• Partie arrière en acier inoxydable dans les versions murales.
• 2 hauteurs disponibles : 
• 2.600 mm : 77 bouteilles (1 porte), 154 bouteilles (2 portes).
• 2.300 mm : 70 bouteilles (1 porte), 140 bouteilles (2 portes).
• Couleurs standard disponibles : Noir et gris. D’autres options de couleurs sont 

disponibles sur demande.
• Poignée fabriquée en acier inoxydable.
• Double vitrage sur toute la longueur avec chambre à air intermédiaire.
• Verrouillage de porte à clé.
• Les modèles à deux compartiments ont deux zones d’ambiance différentes, 

complètement isolées et régulées par des thermostats numériques indépendants.
• Contrôleur numérique pour une utilisation aisée et des performances fiables, avec 

un affichage numérique clair.
• Dégivrage automatique. L’eau de dégivrage est recueillie dans un bac.
• Éclairage LED blanc puissant et lumineux à chaque coin, dont l’intensité 

lumineuse peut être réglée à l’aide d’une télécommande avec bouton marche-
arrêt.

• Système de réfrigération ventilé efficace pour atteindre une température 
uniforme à l’intérieur.

• Afin de faciliter la livraison, les caves à vin sont expédiées en 2 parties: la 
partie compartiment et la partie supérieure amovible comprenant le système de 
réfrigération complet.

• Plages de température de fonctionnement de 4 ºC à 18 ºC.
• Classe climatique: V (H1)
• Une unité de condensation à distance est disponible en option.



110

BODEGAS DE VINO

CAVES  À VIN
SUR MESURE

NOUS VÉNÉRONS LE VIN

Vraiment, nous croyons qu'aucun repas n'est 
complet sans un bon verre de vin. Mais un bon 
mariage est indispensable et essentiel pour faire 
qu'un plat se démarque et se transforme, grâce à 
la qualité d'un vin, en une expérience inoubliable.
Inoxfera , grâce à son savoir faire, crée un nouveau 
concept de caves à vin personnalisé pour chaque 
type d'environnement et de clientèle exigente.

Nos caves à vins s'adaptent à tous les styles de 
restauration comme un élément décoratif et ainsi 
permet d'atteindre une parfaite harmonie entre 
l'élégance et le goût pour le bon vin.

Avoir le choix de la forme, de la couleur, de la 
taille et même des finitions pour la fabrication, 
nos caves à vin peuvent s'implanter partout sans 
altérer la cohérence et l'homogénéité décorative 
de l'environnement.

Caves à vin sur mesure
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Caves à vin sur mesure


