Freshness
is the season
where
everything
is seasonal.

2

La fraîcheur a du goût.
Depuis 1989, année de sa fondation, Irinox est appréciée dans le monde
entier pour sa spécialisation dans les cellules de refroidissement rapide.
Notre entreprise a la grande capacité de devancer les besoins futurs du marché
et est pionnière dans l’introduction des concepts de refroidissement rapide
et de conservation de haute qualité dans les secteurs de la restauration,
de la pâtisserie et de la crème glacée.
Irinox a toujours cru dans la recherche et dans l’amélioration des technologies
de la parfaite conservation. Grâce à son esprit d’innovation, elle a développé
au fil des ans des produits de pointe qui incarnent des concepts révolutionnaires
et établissent de nouveaux standards sur le marché.
Les produits Irinox non seulement offrent de la fraîcheur, mais ils sont aussi
séduisants, caractérisés par un design innovant et des commandes simples
et intuitives. Irinox est la freshness company : où tout se produit de manière
naturelle ; nous allions l’idée de la maison au plaisir de partager les joies de la vie.

“Le nouveau défi culturel est de permettre
à tous de bien manger chaque jour,
avec des aliments frais et sains.
Ne pas gaspiller la nourriture et laisser
plus de temps et plus de liberté à ceux
qui cuisinent, est une valeur éthique ”
Katia Da Ros
Directrice Générale
et Vice-Présidente Irinox SPA

4

La fraîcheur nous rend libre.
La cuisine est un art, une passion, une joie de vivre.
Irinox Home Collection s’adresse à tous ceux qui aiment manger
bien, qui accordent de l’importance à la qualité, à la fraîcheur,
à la saveur, au goût authentique que seul un aliment frais
peut nous offrir. Irinox Home Collection représente l’évolution
technologique et de design permettant de protéger un trésor
appartenant à tous : les vitamines, les couleurs, le goût
et les arômes des aliments frais.
C’est comme si une cinquième saison regroupant
toutes les autres était créée, où les aliments sont cueillis
et consommés à leur meilleur moment.

Freddy

Zero

Wave

Freddy Cellule de refroidissement rapide
Zero Système de mise sous vide
Wave Distributeur d’eau
Vinoteca Cave à vin
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Home Collection.
Irinox Home Collection est intelligence, sensibilité et désir
exprimés en 4 produits créés pour donner une âme à la cuisine.
La cuisine devient le lieu où la santé et le bien-être règnent.
Le design s’enrichit de la technologie intelligente conçue
pour l’homme et pour son style de vie de plus en plus dynamique
et équilibré. Pour nous. Pour la nature. Pour la convivialité.

Vinoteca
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Freddy. La cellule de refroidissement rapide
LA FRAÎCHEUR S’APPROPRIE DE LA MAISON.
Freddy est la première cellule de refroidissement rapide conçue
pour un usage domestique avec un design essentiel qui est
séduisant dans toutes les cuisines. Freddy est le rêve qui devient
réalité : une machine à voyager dans le temps à notre disposition.
C’est un instrument en mesure de figer les qualités des aliments
à leur meilleur moment, et de les conserver intactes dans le temps.
Goût, vitamines, couleur et consistance peuvent dépasser
les frontières de l’espace et du temps pour être finalement toujours
disponibles au top de leur qualité.

Une nouvelle qualité de la vie.

Zéro déchets.
Grâce à Freddy, vous réduisez les déchets parce
que vous conservez les aliments dans les meilleures
conditions de fraîcheur et de qualité, en triplant
la durée des aliments.
Cela signifie que rien n’est gaspillé.
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Fraîcheur
prolongée.
Vous pouvez conserver parfaitement
la fraîcheur des matières premières comme
les fruits et les légumes de saison. Les aliments,
en maintenant intactes leurs propriétés
nutritives, sont plus salutaires et disponibles
à tout moment de l’année. Avec Freddy,
l’alimentation saine devient une bonne habitude.

Arrêter le temps signifie non seulement profiter d’une longue saison unique
pendant laquelle tous les aliments sont toujours « de saison », mais aussi
disposer de plus de temps pour soi-même, pouvoir organiser des cuissons
programmées prêtes à notre retour, profiter de la compagnie des amis.
Avec Freddy, il y a toujours quelqu’un qui pense à tout.

Gain de temps.
Grâce à Freddy, vous pouvez préparer
vos aliments à l’avance, en cuisinant quand
vous en avez le temps, pour les consommer
ensuite quand vous le souhaitez.
Vous pouvez décider également de faire vos
courses une fois par semaine, en conservant
les aliments et en les régénérant juste
au moment de leur consommation.
Tout est exactement comme l’aviez
toujours rêvé.

Le plaisir
de la convivialité.
Avec Freddy, vous pouvez préparer tout à
l’avance et inviter vos amis même au dernier
moment, en offrant la qualité et la variété
d’un dîner prévu longtemps à l’avance.
Avoir tout déjà prêt, vous permet de passer
moins de temps dans la cuisine : à présent
vous pouvez savourez pleinement
la compagnie de vos amis.

9 FAÇONS DE VIVRE MIEUX.
Freddy allie le refroidissement rapide à la chaleur
lente, en gérant des températures de -35 °C
à +80 °C et en offrant 9 fonctions innovantes.
Freddy est une technologie brevetée Irinox.
Refroidissement rapide de la température
à +3 °C
Surgélation rapide à -18 °C
Surgélation délicate à -18 °C
Décongélation contrôlée
Refroidissement des bouteilles
Maintien
Cuisson à basse température
Fermentation naturelle
Plats prêts à manger
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Nous avons réinventé le temps.
Freddy est le seul appareil électroménager qui permet
de refroidir rapidement les produits après la cuisson, de surgeler
et décongeler dans des temps réduits et de manière contrôlée,
de cuire à basse température la viande et le poisson,
de faire lever les pâtes tels que pain, pizza et fougasses,
de disposer de plats prêts et chauds à servir, de conserver
à la température idéale et de réfrigérer le vin et les boissons.
Réalisé entièrement en acier inoxydable, Freddy dispose
d’une sonde pour détecter la température intérieure de l’aliment
et d’un tableau de commande par effleurement intuitif.

Vite et bien,
pour la première fois ensemble.

REFROIDISSEMENT RAPIDE
DE LA TEMPÉRATURE À +3 °C
Pour abaisser rapidement la température à cœur des aliments chauds
qui viennent d’être cuits jusqu’à +3° C. Le passage rapide de la plage
thermique comprise entre 40 °C et 10 °C bloque l’évaporation et évite
la prolifération des bactéries. Idéal pour préserver la qualité, la fragrance, les couleurs et les arômes des aliments, en triplant leur durée
de conservation.
Pour conserver jusqu’à 7 jours dans le réfrigérateur tout aliment cuit.
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En savoir plus sur
Refroidissement rapide

La qualité est un plat
qui se mange froid.

SURGÉLATION RAPIDE
À -18 °C
Puisque Freddy atteint rapidement une température de -35 °C à
l’intérieur de la chambre, le cycle de surgélation rapide permet à
l’aliment d’atteindre très rapidement la température de -18 °C à cœur.
De cette manière la conservation de l’aliment sera parfaite et la
qualité, lors de la décongélation, sera celle d’un produit frais.
Pour une conservation jusqu’à 6-8 mois dans le congélateur.

En savoir plus sur
Surgélation rapide

Refroidir rapidement,
conserver le goût.

SURGÉLATION DÉLICATE
À -18 °C
Idéale pour les aliments chauds et/ou délicats, ce cycle réduit la température jusqu’à +3 °C et la diminue ensuite graduellement jusqu’à
-18 °C à cœur de l’aliment : le résultat est une surgélation rapide mais
pas agressive.
Une fonction indispensable pour les aliments les plus délicats qui
doivent être conservés dans le congélateur.
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En savoir plus sur
Surgélation Délicate

Comme avant, plus qu’avant.

DÉCONGÉLATION
CONTRÔLÉE
Freddy décongèle les aliments rapidement, avec une ventilation délicate permettant de conserver l’eau microcristallisée à l’intérieur
des aliments. Les aliments décongelés de manière contrôlée maintiennent parfaitement leur qualité et leur fragrance, exactement
comme s’ils étaient frais et n’avaient jamais été conservés dans le
congélateur.
Idéale pour tous les aliments, même les plus délicats.
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En savoir plus sur
Décongélation contrôlée

La température
n’est plus seulement un idéal.

REFROIDISSEMENT
DES BOUTEILLES
Il suffit de quelques minutes pour refroidir le vin, réfrigérer les boissons et offrir des apéritifs rafraîchissants aux invités. Freddy refroidit
les bouteilles à la vitesse d’environ 1 °C par minute, en garantissant le
plaisir de savourer les boissons à la température idéale.
Pour être toujours prêts en cas d’invités inattendus.

En savoir plus sur
Refroidissement des bouteilles

Délicatesse avant tout.

MAINTIEN
Cette fonction s’adapte aux exigences les plus modernes et satisfait
toutes les exigences puisqu’elle vous permet de choisir la température idéale, de -20 °C à +80 °C, pour conserver les aliments, même les
plus délicats comme la crème glacée artisanale (-12 °C), le poisson
frais (+2 °C) et le chocolat (+40 °C).
En savoir plus sur
Maintien personnalisé
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Freddy.

Les meilleurs plats
exigent de la patience.

CUISSON À BASSE
TEMPÉRATURE
La cuisson à basse température cuit délicatement la viande et le
poisson, en ne dépassant jamais la température à cœur de +70 °C.
Elle exalte les saveurs, maintient la consistance tendre et assure une
cuisson uniforme.
Pour cuire la viande et le poisson, en les rendant tendres et savoureux.
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En savoir plus sur
Cuisson à basse
température

Un phénomène exaltant.

FERMENTATION
NATURELLE
Une fermentation contrôlée à une température constante permet le
meilleur développement de la levure contenue dans le pain, dans la
pizza et dans les brioches. Le cycle de fermentation de Freddy assure
à tous les produits fermentés un goût intense, une structure légère, la
bonne friabilité et, surtout, une meilleure digestibilité.
Pour des pâtes plus digestes pour préparer le pain, la pizza et les
pâtisseries.

En savoir plus sur
Fermentation naturelle
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L’incomparable chaleur du foyer.

PLATS PRÊTS À MANGER
Votre plat vous attend fumant à l’heure que vous souhaitez. Par une
simple programmation de l’heure de rentrée à la maison, les mets
sont tout d’abord conservés comme s’ils étaient dans le réfrigérateur,
puis portés à la température de chauffage préétablie.
Vous trouverez en rentrant chez vous, le plat comme s’il venait
d’être sorti du four.

En savoir plus sur
Plats prêts à manger

Votre nouvelle vie avec Freddy.

Las primicias de tu huerta, también
en diciembre.

Un goûter sain et toujours prêt.

Une réserve de vos plats favoris
toujours disponible.

Pain fait maison,
frais tous les jours.
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C’est incroyable comme Freddy peut changer vos habitudes.
Le temps est la nouvelle monnaie à dépenser à votre guise,
une monnaie qui vous permet d’améliorer la qualité de votre vie.

Sushi et poisson cru, à la maison,
en toute sécurité.

Finger food toujours prêt
pour vos happy hours improvisés.

Les courses quand vous en avez envie,
pas quand vous êtes obligé.

Vous cuisinez une fois par semaine
et profitez de votre temps libre.

28

Zero. Le système de mise sous vide.
BEAUX EXTÉRIEUREMENT, FRAIS INTÉRIEUREMENT.
Zero est le premier système de mise sous vide à cloche
encastrable, dérivé des appareils professionnels, en mesure
d’atteindre un niveau de vide proche du zéro absolu pour ralentir
réellement le vieillissement et l’oxydation des aliments.
Une technique de conservation absolument naturelle,
extrêmement efficace et qualitativement supérieure, permettant
de conserver intactes les qualités des aliments plus longtemps,
sans en compromettre les propriétés nutritionnelles.

6 PROGRAMMES, MILLE SOLUTIONS.
Vide Délicat
Vide Conservation
Vide Extrême
Maturation
Marinade
Liquides
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Mise sous vide avant tout.
Zero est l’instrument indispensable pour réaliser des cuissons
sous vide et augmenter jusqu’à 5 fois la période de conservation
des aliments dans le réfrigérateur. Le tableau de commande,
avec technologie par effleurement, permet le réglage rapide
de trois niveaux de vide différent et l’utilisation de cycles spéciaux
préétablis pour mariner les viandes et poissons, la maturation
des viandes et les liquides. Zero est extrêmement flexible : il s’adapte
aux différentes exigences même les plus évoluées, en permettant
de créer des réglages personnalisés en fonction de la nature
des aliments et du résultat que l’on souhaite obtenir.
Zero permet, en outre, de préparer les aliments pour la cuisson
sous vide dans l’eau, avec Freddy ou dans un four à vapeur.

Les manières douces
qui plaisent même aux plus délicats.

VIDE DÉLICAT
Pour le conditionnement sous vide de produits délicats tels que fromages à pâte molle, gâteaux, salades et aliments s’écrasant facilement. Cette fonction permet de fermer hermétiquement les sachets
sous vide par simple soudure, sans devoir nécessairement créer le vide.
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Une atmosphère très spéciale.

VIDE CONSERVATION
Une fonction appropriée pour le conditionnement sous vide de la
plupart des aliments tels que légumes cuits, fruits, viandes tendres,
pâtes et des liquides tels que soupes, crèmes, sauces et confitures.

Le vide poussé.

VIDE EXTRÊME
Le programme idéal pour conditionner sous vide des aliments solides tels que légumes crus, fromages durs et charcuterie, et pour
préparer les aliments à la parfaite cuisson sous vide.

34

Bien moins dure qu’autrefois.

MATURATION
Le programme de maturation de Zero permet, en peu de temps, de
rendre la viande plus tendre. Ce procédé soumet la viande à des cycles répétés de vide de sorte que ses fibres deviennent plus tendres
et prêtes pour la cuisson. Le cycle de mise sous vide peut être répété
de 2 à 15 fois.

36

Toute la saveur
sans perdre de temps.

MARINADE
Ce programme permet de faire mariner parfaitement les aliments.
Le vide créé avec ce cycle garantit que l’huile et les épices contenues
dans le sachet avec la viande, le poisson ou les légumes soient rapidement absorbées pour aromatiser les mets.
La marinade dure en moyenne 5 minutes, mais sa durée peut varier
entre 1 et 15 minutes en fonction de la taille de viande ou du poisson.

L’art de donner forme
aux liquides.

LIQUIDES
Le programme de mise sous vide pour liquides est utilisé pour souder des sachets contenant des liquides froids comme, par exemple,
des soupes, des sauces, des ragoûts ou des confitures.
Conçu pour vous aider à créer une réserve personnelle de confitures
de saison, conserves, produits sous huile ou sous vinaigre.
C’est la fonction idéale pour les mamans qui souhaitent préparer à
l’avance les aliments homogénéisés et les bouillies pour leurs enfants.
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Wave. Le distributeur d’eau
L’EAU MICROFILTRÉE,
DE LA PREMIÈRE À LA DERNIÈRE GOUTTE.
Wave est le distributeur d’eau pour la maison qui, raccordé
directement au réseau hydrolique local, offre de l’eau de qualité,
fraîche naturelle, pétillante et microfiltrée de la première à la
dernière goutte. Une pureté garantie par le filtre spécial capable
d’éliminer jusqu’à 99 % des impuretés d’un diamètre allant jusqu’à
0,5 micron, y compris les fibres d’amiante et autres
microorganismes présents dans l’eau, le chlore, les moisissures
et les algues, en protégeant le distributeur contre l’usure.
Wave ne fournit pas seulement de l’eau pure : il améliore le goût et
la saveur de l’eau et en assure la fraîcheur naturelle à chaque gorgée.

LE LUXE DE LA SIMPLICITÉ.
Un plaisir aussi simple que désiré :
un verre d’eau toujours à disposition.

Température ambiante
Pétillante Fraîche
Fraîche
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La pureté a une saveur.
Même trois.
Wave produit 3 types d’eau : de l’eau microfiltrée à température
ambiante, de l’eau microfiltrée fraîche et de l’eau microfiltrée
fraîche pétillante. Pour ceux qui préfèrent l’eau à température
ambiante, Wave offre une eau purifiée à 99,9 %.
Pour ceux qui préfèrent l’eau microfiltrée fraîche, Wave offre la
possibilité de choisir entre trois températures différentes : 4 °C,
6 °C ou 8 °C. Pour ceux qui aiment l’eau pétillante, Wave est équipé
d’un système de gazéification réglable.

Simple
comme boire un verre d’eau.

Wave est extrêmement facile à utiliser grâce à son écran avec trois
touches simples, une pour chaque fonction. Ce sera facile de choisir
et d’obtenir immédiatement le type d’eau à la température voulue.
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Vinoteca. La cave à vin
LE STYLE EST UNE QUESTION DE DÉTAILS.
Vinoteca est la cave à vin à une ou deux zones de température,
version pose-libre ou encastrable, d’Irinox pour conserver
à la température optimale chaque type de vin.
L’affichage électronique indique constamment la température
actuelle en permettant ainsi de la contrôler rapidement.
La porte en verre trempé, avec traitement anti-rayons UV, protège
les bouteilles de la lumière tout en valorisant leur exposition.
L’élégante poignée intégrée permet d’associer facilement cet
appareil avec tout autre équipement de la cuisine.

LA CAVE À VIN, UN LUXE
ACCESSIBLE.
Vinoteca est équipée d’élégantes étagères
en bois amovibles, pour faciliter l’introduction
et la prise des bouteilles.
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Un plaisir
pour la vue aussi.
Vinoteca peut être placée dans une colonne ou sous un plan
pour s’intégrer parfaitement avec n’importe quel aménagement
de cuisine. Dans la configuration standard, Vinoteca a une capacité
de 36 bouteilles placées horizontalement sur 5 étagères.
La grille fournie permet de créer une configuration personnalisée,
en fonction des exigences, pouvant contenir jusqu’à 44 bouteilles
placées horizontalement.
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ROUGE OU BLANC ? LE PLAISIR EST SERVI.
Pour une bonne conservation du vin, la température
du compartiment supérieur est réglée sur 7 °C (température de
dégustation des vins blancs), de manière à avoir environ 14 °C,
15 °C dans le compartiment inférieur.

IRINOX LAB. DE L’AMOUR POUR LES BONNES
CHOSES, LA PASSION POUR LA BEAUTÉ.
Irinox LAB est le lieu conçu par Irinox Home
pour donner forme et vie à sa marque.
Irinox LAB est un véritable laboratoire,
une salle d’exposition qui devient un living :
un lieu de dialogue, de rencontre et de
confrontation. Une zone d’exposition
corporate pour les technologies actuelles
du refroidissement rapide pour la maison.
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Un lieu où les grands noms de la cuisine,
clients italiens et internationaux, et designers
d’intérieurs se rencontrent pour vivre l’expérience
sensorielle des produits Irinox Home Collection.

Freddy
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Zero

Informations techniques

Wave

Vinoteca

Freddy. La cellule de refroidissement rapide
Caractéristiques techniques
≥ Freddy, la cellule de refroidissement rapide dérivée des appareils professionnels,

est conçu pour être intégré avec toutes les colonnes standard de 60 cm. Son insertion est très pratique et fonctionnelle, et valorisée par un design essentiel totalement
dépourvu de protubérances.
Réalisé en acier inoxydable AISI 304 18/10, son intégration est aisée dans tout type
de cuisine ou de décoration.

≥ Freddy est disponible en acier inoxydable, verre noir ou tout matériau de la gam-

me De Castelli.

≥ Le fonctionnement de Freddy est simplifié par une interface numérique, facile

à utiliser et très fonctionnelle. Les commandes sont par effleurement, sans aucun
bouton.

≥ Tous les composants de Freddy sont conformes aux plus strictes réglementat-

ions internationales en matière de protection environnementale et de sécurité hygiénique et alimentaire.

Freddy 60 encastrable
L min. 597 mm
P min. 590 mm
H min. 595 mm

CIRCULATION D'AIR

La première
cellule
de refroidissement
rapide
domestique

CIRCULATION D'AIR

Finitions
Tous les modèles Freddy peuvent être personnalisés avec les finitions suivantes: acier
inoxydable satiné, verre noir, façades en différents matériaux et dans les couleurs RAL.
>> Pour plus de détails, voir Finitions disponibles
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Spécifications techniques

Freddy 60

Freddy 45

Rendement cycle refroidissement rapide (de +90 °C à +3 °C) 5,0 kg 3,5 kg

5,0 kg

3,5 kg

Rendement cycle de surgélation rapide (de +90 °C à -18 °C) 4,5 kg 3,0 kg

4,5 kg

3,0 kg

Tension

220 - 240 V / 50 Hz

220 - 240 V / 50 Hz

Puissance max. absorbée

fonctions chaud + froid

800 W

500 W

Absorption totale

fonctions chaud + froid

3.5 A

2.2 A

Puissance compresseur

0.5 Hp

0.33 Hp

Gaz réfrigérant

R290

R290

Poids net de l'appareil

52 kg

44 kg

Nombre total de grilles

n. 3

n. 2

Équipements standard: Grilles en acier inoxydable (2 pour Freddy 45, 3 pour Freddy 60) / Sonde cœur / Spray désinfectant /
1 Chiffon en microfibre.

Accessoires pour Freddy

Freddy 45 encastrable
L min. 597 mm
P min. 590 mm
H min. 450 mm

CIRCULATION D'AIR

Couvercle en acier
inoxydable
325×265 mm
Couvercle en
polycarbonate
325×265 mm

Grille
Plat bas en acier
inoxydable
325×265×h 40 mm
Plat pizza en acier
inoxydable
325×265 mm
CIRCULATION D'AIR

Plat en
polycarbonate
325×265×h 65 mm

Précautions de montage
L’appareil est muni d’un câble d’alimentation (longueur 2 m). S’assurer que
la partie supérieure du logement d’installation dispose d’un espace minimal
de 50 mm pour la circulation de l’air. Il est recommandé de ne pas placer
l’appareil en contact avec des sources de chaleur, des fours ou d’autres appareils produisant de la chaleur. Prévoir une fiche Schuko derrière l’appareil.

Plat pizza
325×265 mm

Zero. Le système de mise sous vide.
Caractéristiques techniques
≥ Il est disponible en trois hauteurs : 45, 36 ou 15 cm.
≥ Selon la version, la cuve intérieure peut contenir des bocaux en verre traditionnels
ou être connectée au moyen de l’adaptateur spécifique fourni à des contenants extérieurs.
≥ Indispensable pour les cuissons mise sous vide, Zero augmente jusqu’à 5 fois la
période de conservation des aliments, solides ou liquides.

Zero 45 encastrable

Le système de mise
sous vide à cloche
encastrable
qui réalise
le vide extrême
à 99,9 %.

L min. 597 mm
P min. 575 mm
H min. 450 mm

CIRCULATION D'AIR

CIRCULATION D'AIR

Finitions
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Tous les modèles Zero peuvent être personnalisés avec les finitions suivantes : acier
inoxydable, verre noir, finitions De Castelli. >> Pour plus de détails, voir Finitions disponibles

Spécifications techniques

Zero 45

Zero 36

Zero 15

Pompe à vide

8 m /h

8 m /h

3 m3/h

Tension

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Puissance max. absorbée

500 W

500 W

360 W

Largeur maximale soudable

300 mm

300 mm

300 mm

Capacité de vide

99,9 %

99,9 %

99,9 %

Vide résiduel

< 10 mbar

< 10 mbar

< 10 mbar

Cuve en acier inoxydable

AISI 304 - 18/10

AISI 304 - 18/10

AISI 304 - 18/10

Construction en acier inoxydable

AISI 304 - 18/10

AISI 304 - 18/10

AISI 304 - 18/10

Poids net de l'appareil

48 kg

45 kg

36 kg

Volume de la chambre à vide

14 litres

14 litres

7 litres

3

3

Équipements standard: Sachets mixtes pour mise sous vide (25 sachets de 200x250 mm et 25 sachets de 250x300 mm), idéaux
pour la surgélation, la conservation et la cuisson d’aliments sous vide à basses températures / Tablette de remplissage en PEHD
/ Buse pour vide extérieur / Tuyau de connexion pour vide extérieur.

Zero 36 encastrable
L min. 597 mm
P min. 576 mm
H min. 360 mm

Zero 15 encastrable
L min. 597 mm
P min. 576 mm
H min. 140 mm

Précautions de montage
L’appareil est muni d’un câble d’alimentation (longueur 1,5 m). Prévoir une fiche Schuko derrière l’appareil.

Wave. Le distributeur d’eau.
Caractéristiques techniques
≥ Wave est disponible dans la version encastrable, hauteur 45 cm.
≥ Wave est équipé de série d’une bouteille CO2 jetable et est prédisposé pour l’utilisation de bouteille rechargeable extérieure.
≥ À l’intérieur de Wave est présente une bouteille de CO2 jetable qui devra être remplacée périodiquement. La consommation de gaz carbonique est subordonnée à la
quantité d’effervescence choisie pour l’eau.

Le distributeur
d’eau qui fournit
de l’eau
de qualité,
fraîche
et purifiée.

Wave 45 encastrable
L min. 597 mm
P min. 547 mm
H min. 450 mm

CIRCULATION D'AIR

CIRCULATION D'AIR

Finitions
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Tous les modèles Wave peuvent être personnalisés avec les finitions suivantes : acier
inoxydable, verre noir, finitions De Castelli >> Pour plus de détails, voir Finitions disponibles

Spécifications techniques

Wave 45

Puissance compresseur

65 W

Tension

230 V - 50 Hz

Production d'eau froide et pétillante

16,5 l/h Δt=10 °C (temp. à 25 °C)

Système de gazéification réglable

min.- max 3,5 ÷ 6 bar

Température de l’eau froide réglable

4, 6, 8 °C

Pression entrée eau

1,5 ÷ 6 bar

Puissance max. absorbée

340 W

Gaz réfrigérant

R134a

Capacité bouteille CO2 jetable

600 g

Durée filtre

2.700 L / 1 an

Poids net de l'appareil version encastrable

38 kg

Équipements standard: 1 filtre certifié NSF classe 1 / 1 bouteille CO2 jetable de 600 g / 1 support pour verre / 1 tuyau alimentaire
de 8 mm pour connexion eau avec raccord de 3/8” M / dispositif anti-inondation / valve d’interception eau

Précautions de montage
L’appareil est muni d’un câble de raccordement (longueur 1,5 m) avec fiche Schuko. Pour l’installation, fournir une connexion à l’alimentation électrique et à l’amenée d’eau. Wave est fourni avec un tuyau en polyéthylène alimentaire avec raccord de diamètre 3/8” M.
Pour la version encastrable dans une colonne, fixer les glissières extractibles sur les côtés intérieurs de la structure du meuble.
Il est indispensable de laisser un espace minimum de 50 mm pour la circulation de l’air dans la partie arrière du logement sur toute la
hauteur de la colonne.
Il est recommandé de positionner l’appareil loin de sources de chaleur, de fours ou de tout autre type d’appareils produisant de la chaleur ou exigeant des circulations d’air importantes. La maintenance périodique devra être faite avec l’appareil extrait de son logement.
Pour une utilisation correcte, il faudra veiller à contrôler le filtre d’épuration et la bouteille de CO2. Le filtre présent à l’intérieur de l’appareil a une durée de 2 700 litres ou 1 an. Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil, le filtre doit toujours être en parfait état.
Lorsque le filtre est épuisé, le débit de l’eau est interrompu, après un signal préalable d’avertissement de remplacement filtre à 2 000
litres. À l’intérieur de Wave est présente une bouteille de CO2 jetable qui devra être remplacée périodiquement. La consommation
d’anhydride carbonique est subordonnée à la quantité d’effervescence choisie pour l’eau.
Sur demande, il est possible de prédisposer l’appareil pour l’utilisation d’une bouteille CO2 rechargeable extérieure de 4 kg, comprenant
un tuyau de raccordement de 3,5 m de long.

Vinoteca. La cave à vin.
Caractéristiques techniques
≥ Disponible dans la version encastrable (colonne ou sous plan de travail) ou dans la
version à pose libre, avec une finition noire brillante et une base à piédestal.
≥ Munie de 5 étagères coulissantes en hêtre et d’un compartiment dans le bas.
≥ Le tableau de commande électronique est situé à l’intérieur.
≥ La température est visualisée sur l’afficheur électronique à illumination blanche,
situé derrière la porte en verre fumé.
≥ L’intérieur est illuminé par DELs à lumière froide qui n’influencent pas la température
du vin.

Vinoteca version encastrable
L min 594 mm
H min 714 mm
P min 574 mm

Vinoteca
garantit
la parfaite
conservation
des plus
grands crus.
Finitions
Verre noir >> Pour plus de détails, voir Finitions disponibles
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Spécifications techniques

Vinoteca

Puissance électrique

65 W

Tension

220/240 V - 50 Hz

Puissance max. absorbée

0,3 A

Lampes

3W

Consommation

0,39 kWh / 24h

Classe d'efficacité énergétique

A

Consommation d'énergie annuelle

142 kWh

Poids net de l'appareil

41 kg

Équipements standard: 5 étagères coulissantes en hêtre.

Version standard
36 bouteilles
(100 % horizontales)
5 grilles utilisées

Vinoteca freestanding
L min 608 mm
H min 850 mm
P min 615 mm

Conservation
44 bouteilles
(100 % horizontales)
1 grille utilisée

Capacité maximale
46 bouteilles (48 % horizontales et 52 % verticales)
1 grille utilisée

Précautions de montage
L’équipement est fourni avec un câble de raccordement muni de fiche d’alimentation Schuko (longueur 1,30 m). S’assurer de laisser
un espace minimum de 50 mm pour la circulation de l’air dans la partie arrière du logement comme indiqué sur le dessin. Il est recommandé de placer l’appareil loin des sources de chaleur, des fours ou des appareils qui produisent de la chaleur ou de l’humidité.
Après le transport, positionner l’appareil verticalement et attendre au moins 3 heures avant de le raccorder à l’installation électrique.

Finitions disponibles

Acier satiné

Verre noir

Finition

Finition personnalisable
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Tous les produits de la ligne Irinox Home peuvent être personnalisés en choisissant parmi une vaste gamme
de matériaux : acier inoxydable, verre noir et la gamme proposée par De Castelli.
Freddy et Zero sont disponibles avec la même finition que les façades de la cuisine du client et dans les
couleurs de la gamme RAL. Vinoteca est disponible exclusivement dans la finition verre noir.

≥ Laiton Délabré Strié
≥ Laiton Délabré

≥ Fer Délabré Strié
≥ Fer Délabré

≥ Cuivre Délabré Strié
≥ Cuivre Délabré

Panneau avant personnalisable
Freddy 60

Freddy 45

L 597 -0,5 mm
H 470,7 -0,5 mm
P 4 ±0,1 mm

L 597 -0,5 mm
H 470,7 -0,5 mm
P 4 ±0,1 mm

poids min 1.7 kg / max 2.8 kg

poids min 1.7 kg / max 2.8 kg

Zero 45

Zero 36

Zero 15

L 597 -0,3 mm x H 326,7 -0,2 mm
P 4 ±0,1 mm

L 597 -0,5 mm x H 358 -0,3 mm
P 4 ±0,1 mm

L 597 -0,5 mm x H 140 -0,3 mm
P 4 ±0,1 mm

poids min 1.2 kg / max 2.0 kg

poids min 1 kg / max 2 kg

poids min 0,5 kg / max 1 kg
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Irinox S.p.A.
Via Madonna di Loreto 6/B
31020 Corbanese (TV) / Italy
+39 0438 5844
www.irinoxhome.com
info@irinoxhome.com
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