
Cave climatisée,
vin bien conservé !

“Du projet particulier à la cave professionnelle,
 notre savoir-faire et notre expérience nous permettent 

de climatiser et d’aboutir à la cave à vins de vos rêves.”

Consommation 
maîtrisée 

respectueuse
de l’environnement

Conditions climatiques 
idéales pour la conservation  

de votre vin

Thermostat électronique 
à affichage digital

Silencieux

8 -15°

“INNOVATION ET EXIGENCE DU
TRAVAIL «BIEN FAIT» SONT LES 

     VALEURS CLÉS DE WINEMASTER®.”

UNE HISTOIRE D’AMOUR 
ET DE TERROIR...

C’est au pied du vignoble Alsacien, où débute la “route des 
vins”, que l’histoire de WineMaster® commence. Notre 
attachement au terroir et notre amour pour le vin ont toujours 
été source de réflexion et de créativité.

Depuis sa création en 1984, les hommes et les femmes de 
WineMaster® mettent leurs compétences et leur savoir-faire 
au coeur de chaque étape de fabrication de nos climatiseurs. 

Motivés par la qualité et le détail, nous sommes fiers de nos 
produits et de leur conception 100% alsacienne.
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Z.I. VIEUX-THANN
18 RUE GUY DE PLACE - 68800  VIEUX-THANN

Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : contact@winemaster.fr

 www.winemaster.fr
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UNE CAVE À VINS À VOTRE IMAGE

LE 2 EN 1

HYGROMASTER® 

OSEZ LE DESIGN UNIQUE D’UNE CAVE À VINS !

Quelque soit votre style, le climatiseur Wine ARM 15 s’intègre en toute discrétion à votre 
armoire à vins. Celle-ci devient alors un élément incontournable de votre intérieur. Une 
technique de pointe qui répond à toutes vos exigences en matière de climatiseur de cave 
à vins. Avec la possibilité de concevoir un meuble sur mesure, votre cave à vins s’adaptera 
parfaitement à votre intérieur.  

WINE ARM15

WINE PC15

15m3*

15m3*

Le bloc-porte Wine PC15 est une solution de climatisation pour cave à vins “2 en 1”avec une 
porte isolante et un climatiseur intégré, très pratique et esthétique.

Avec l’Hygromaster®, vous avez la possibilité de régler le taux 
d’humidité idéal qui convient à votre cave à vins. Suspendu au mur, 
posé au sol ou sur une étagère stable, l’Hygromaster® s’installe 
très facilement. Vous pouvez tout simplement le raccorder à la 
bonbonne livrée avec l’appareil. Ce kit réservoir alimente 
l’Hygromaster® en eau déminéralisée.

* Avec une isolation adaptée à la température et au volume de la cave. 



L E S E N CA S T R É S L E S I N T É G R É S
UNE INSTALLATION EN TRAVERSÉE DE PAROI UNE INSTALLATION À L’INTÉRIEUR DE LA CAVE

* Avec une isolation adaptée à la température et au volume de la cave. 

Modèles C25 / C25 S / C50 S Modèle C25 SR / C50 SR Modèle IN25 Modèle IN50+

WineMaster

Mur isolant

Porte isolante Cave

WineMaster

Mur isolant

Porte isolante Cave

Extérieur de 
l’habitation

WINE C50 S / SR WINE IN50+ WINE SP100

50 m3* 50 m3*50 m3*

WINE C25 / C25 S / C25 SR WINE IN25 WINE SP40 CA / DU

25 m3* 25 m3* 40 m3*

WineMaster

Mur isolant

Gaines isolantes + 
grilles à lamelles

Cave

Porte isolante

Extérieur de 
l’habitation

WineMaster

Mur isolant

Gaines isolantes + 
grilles à lamelles

Cave

Porte isolante

Extérieur de 
l’habitation

L E S S P L I T S
UNE INSTALLATION À L’INTÉRIEUR DE LA CAVE AVEC UNE UNITÉ EXTÉRIEURE

Modèle SP40 CA Modèle SP40 DU Modèle SP100Modèle SP100

Extérieur de l’habitation

Avec cloison Sans cloison Au-dessus

Sur le côté

100 m3*

    

DESIGN, SILENCE ET ÉCONOMIES
Appartenant à la famille des solutions “encastrées ”,  les Wine C25 et  Wine C50  sʼinstallent 
en traversée de cloison et transforment chaque pièce bien isolée en véritable cave à vins, 
jusqu’à 50 m3. En plus de leur design totalement novateur, de leur facilité d’installation,  ces 
appareils se dotent dʼun équipement technologique “haute performance” offrant silence et 
importantes économies dʼénergie.   

UNE RÉFÉRENCE D’EXCELLENCE SUR LE MARCHÉ 
Les climatiseurs intégrés permettent de climatiser jusquʼà 50 m3 et bénéficient de nombreux 
atouts, notamment une unité silencieuse qui consomme jusqu’à 30% d’énergie en moins 
par rapport aux climatiseurs standards. Nouveaux matériaux, technologie “Energy  Saving 
System“, facilité d’installation, tous les avantages sont réunis pour faire de cette gamme 
une référence d’excellence sur le marché.

DE LA BELLE VITRINE AU GRAND VOLUME
Pour répondre aux exigences de construction d’espaces vitrés, WineMaster® lance une nouvelle 
gamme de climatiseurs de cave à vins : SPLIT SP40. Amateurs passionnés ou professionnels de 
la restauration, votre collection de vins mérite la plus belle des vitrines pour le plaisir de tous.

Conçus pour des volumes allant jusqu’à 100 m3, les climatiseurs WineMaster® SP100 / 
SP100-8 permettent un rendement exceptionnel pour une réelle économie  d’énergie.  


