
 
vous présente 

Le réfrigérateur idéal, pour les professionnels, sur les salons  
« Nouveau modèle 2011 » 

 
Répondant aux nouvelles normes européennes (livré avec 2 couvercles : verre + isotherme « mousse ») 

 
Particulièrement adapté pour le vin (sur les foires et au chai) il permet d’assurer la réception de vos visiteurs 
dans de bonnes conditions. Convient aussi pour les traiteurs (réceptions) et les particuliers (sur la terrasse, au 
jardin, au bureau). Vous restez en permanence avec vos visiteurs ou vos invités.  
Pas d’eau… donc pas de risque de dégâts sur les parquets.  
D’une contenance de 58 litres environ, il permet la mise à température de 16 à 18 bouteilles (jusqu’à 24 
bouteilles « alsaciennes »). Il est muni d’un thermostat réglable (2 à 8° environ).  
Il est sur 4 roulettes, et pèse 38 kg avec tous les accessoires et 34 kg environ à vide.  
Dimensions hors tout : diamètre 60,4cm ; hauteur 82cm.  
Dimensions intérieures de la cuve: diamètre 39.5 cm ; hauteur 45cm  
Livré avec les accessoires (deux tablettes et deux paniers), et deux couvercles (nouveauté 2011) : l’un en 
verre (qui est rabattable par ½). Le second est opaque et isotherme afin de répondre aux nouvelles normes      
CE 643/2009.  
Les accessoires sont tous amovibles.  
230V / 110W, Consommation env. 0.6kWh. Norme CE.  
La garantie de 2 ans est assurée par le constructeur.  
Délai moyen de livraison 5 à 8 jours.  
Pensez à réserver votre frigo ! N’attendez pas la dernière minute, il y a parfois des ruptures de stock chez le 
fabricant et le délai passe à 5 à 6 semaines.  
Vous avez la possibilité de l’enlever directement au 19, rue Moissan 93130 Noisy-Le-Sec (selon disponibilité).  

    
Le frigo vu d’en haut, de face sans les accessoires (mais ils sont bien livrés), et avec, dans le cadre d’une utilisation chez un particulier. 

Prix HT 390 € 
(TVA 19.6 % 76.44 € soit TTC 466.44 €)  

(Obtenez un meilleur prix à partir de 8 pièces, livrées à la même adresse) 
Frais de port OFFERT France métropolitaine  

Jean-Philippe LARUELLE  
ACCORD CAPITALE 19, rue Moissan 93130 Noisy-Le-Sec  

Tél. : 06 84 62 58 41 ou répondeur 01 48 46 78 42  
jphlaruelle@gmail.com  

Eurl au capital de 8000 € RCS Bobigny 51187897700012 TVA FR67511878977  
Tarif et conditions au 01/09/2011, révisables sans préavis. Seul un devis bloque le prix 30 jours. 


