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Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

R E F R O I D I S S E U R 
D E  B O I S S O N

Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre, acier inoxydable noir de qualité 304 + verre. Finition du cabinet : Noir.  Finition intérieure : Noir.
Garantie : 2 ans sur les pièces non consommables, 5 ans sur le compresseur, 1 an sur la main d’œuvre.

REFROIDISSEUR DE BOISSON AVEC ZONE SIMPLE

PRB24C01BG Inox + verre 24” x 33-7/8” x 23-5/8”*

• 34° - 50° F
• 39 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Porte réversible
• Éclairage tricolore DEL
• Mode Sabbat
• Charnière de porte à dégagement 

zéro

• Capacité :  7 bouteilles/112 canettes 
12oz ou 13 bouteilles/84 canettes 12oz

• 1 étagère pleinement extensible en 
bois noir

• 1 quart d’étagère escamotable en verre 
réglable

• 1 tablettes de verre gris transparent 
ajustables

• Porte-bouteilles de grand diamètre

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Classé ENERGY STAR®

• Finition de la porte : en acier 
inoxydable de calibre 304 et vitrée

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.

MODÈLE FINI DIMENSIONS (L x H x P)

REFROIDISSEUR DE BOISSON AVEC ZONE SIMPLE

PRB15C01BG  Inox + verre 15” x 33-7/8” x 23-3/8”*

• 34° - 50° F
• 39 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Porte réversible
• Éclairage tricolore DEL

• Capacité : 4 bouteilles/64 canettes 12oz 
• 1 étagère pleinement extensible en bois
• 2 tablettes de verre gris transparent 

ajustables
• Charnière de porte à dégagement zéro
• Classé ENERGY STAR®

• Mode Sabbat

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations

ACCESSOIRES
Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.

REFROIDISSEUR DE BOISSON AVEC ZONE SIMPLE - INOX NOIR

PRB24C01BBSG Inox noir + verre 24” x 33-7/8” x 23-5/8”*

• 34° - 50° F
• 39 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Porte réversible
• Éclairage tricolore DEL
• Acier inoxydable de calibre 304

• Capacité :  7 bouteilles/112 canettes 
12oz ou 13 bouteilles/84 canettes 12oz

• 1 étagère pleinement extensible en 
bois noir

• 2 tablettes de verre gris transparent 
ajustables

• Charnière de porte à dégagement zéro
• Classé ENERGY STAR®

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat
• Porte-bouteilles de grand diamètre

ACCESSOIRES
Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.



Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.
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Finition de la porte : panneau personnalisé + verre, acier inoxydable de qualité 304. Finition du cabinet : Noir, acier inoxydable de qualité 304.  Finition intérieure : Noir.
Garantie : 2 ans sur les pièces non consommables, 5 ans sur le compresseur, 1 an sur la main d’œuvre.

Illustré avec panneau de bois 
et poignée noir mat en option

ACCESSOIRES

Z0F-C004: Filtre à charbon de remplacement 
 

PRCAST-C001: Roulettes pour refroidisseur de boisson d’extérieur

REFROIDISSEUR DE BOISSON AVEC ZONE SIMPLE - EXTÉRIEUR

PRB24C01AS-OD Inox 24” x 33-7/8” x 23-7/8”*

• 34° - 50° F
• 39 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Porte réversible
• Éclairage DEL en blanc
• Verrouillage de la porte

• Capacité: 136 canettes de 12 oz
• 1 étagère pleinement extensible en fil 

métallique
• 2 tablettes en verre ajustables
• Cabinet en acier inoxydable de calibre 

304
• Classé ENERGY STAR®

• Charnière de porte à dégagement zéro

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat
• Roulettes en option

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C101 Trousse de poignée contemporaine - Acier inoxydable (1 par trousse)

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRCAST-C001 Roulettes (jeu de 4)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.

MODÈLE FINI DIMENSIONS (L x H x P)

REFROIDISSEUR DE BOISSON AVEC ZONE SIMPLE - PANNEAU PERSONNALISÉ (POIGNÉE NON INCLUSE)

PRB24C01BPG Panneau personnalisable + verre 24” x 33-7/8” x 22-7/8”*

• 34° - 50° F
• 39 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Porte réversible
• Éclairage tricolore DEL
• Porte-bouteilles de grand diamètre

• Capacité :  7 bouteilles/112 canettes 
12oz ou 13 bouteilles/84 canettes 12oz

• 1 étagère pleinement extensible en fil 
métallique

• 2 tablettes de verre ajustables
• Charnière de porte à dégagement zéro

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C101 Trousse de poignée contemporaine - Acier inoxydable (1 par trousse)

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée (compatible avec les panneaux de 5/8” et 3/4” d'épaisseur)

R E F R O I D I S S E U R S 
D E  B O I S S O N
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Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

REFROIDISSEURS DE
VIN À ZONE S IMPLE

Caractéristiques communes

PreciseTemp™
Capteurs internes multiples pour le maintien précis 
de la température.

Technologie Active de Refroidissement
Un ordinateur de bord contrôle le ventilateur de 
refroidissement actif permettant une stabilité de la 
température et un refroidissement équilibré.

Panneau Double, Verre À Faible Émissivité Rempli D’Argon
Améliore l’isolation afin de minimiser l’échange de chaleur 
et augmente l’insonorisation. Le revêtement à faible émis-
sivité réduit la quantité de rayons UV et lumière infrarouge 
qui pénètrent par la porte vitrée. 

Éclairage Tricolore DEL 
Disponible en blanc, bleu foncé et ambre.

Système Anti-vibrations
Le bruit et les vibrations sont réduits pour minimiser la 
perturbation du vin. 

WARRANTY Garantie Zephyr
Nos produits bénéficient d’une généreuse garantie de 2 
ans sur les pièces et d’un an sur la main-d’œuvre, ainsi 
que d’une garantie de 5 ans sur le compresseur.

REFROIDISSEUR DE BOISSON AVEC ZONE SIMPLE

PRW24C01BG Inox + verre 24” x 33-7/8” x 23-5/8”*

• 40° - 65° F
• 39 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat
• Éclairage tricolore DEL

• Capacité :  53 bouteilles
• 6 étagères pleinement extensibles en 

bois noir
• Porte-bouteilles de grand diamètre
• Porte réversible
• Charnière de porte à dégagement zéro

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Finition de la porte : en acier 
inoxydable de calibre 304 et vitrée

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.

MODÈLE FINI DIMENSIONS (L x H x P)

REFROIDISSEUR DE BOISSON AVEC ZONE SIMPLE

PRW15C01BG Inox + verre 15” x 33-7/8” x 23-3/8”*

• 40° - 65° F
• 39 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Porte réversible
• Mode Sabbat

• Capacité : 27 bouteilles
• 6 étagères pleinement extensibles en 

bois noir
• Type d’installation : intégré ou 

autoportant
• Charnière de porte à dégagement zéro
• Éclairage tricolore DEL

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Finition de la porte : en acier 

inoxydable de calibre 304 et vitrée

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.

Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre. Finition du cabinet : noir. Finition intérieure : noir.
Garantie : 2 ans pièces non consommables, 5 ans compresseur, 1 an main d’oeuvre.
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REFROIDISSEURS DE 
V IN À ZONE DOUBLE

Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre, acier inoxydable noir de qualité 304 + verre, panneau personnalisé + verre. Finition du cabinet : Noir.  Finition intérieure : Noir.
Garantie : 2 ans sur les pièces non consommables, 5 ans sur le compresseur, 1 an sur la main d’œuvre.

Illustré avec panneau de bois 
et poignée noir mat en option

REFROIDISSEUR DE VIN À ZONE DOUBLE - INOX NOIR

PRW24C02BBSG Inox noir + verre 24” x 33-7/8” x 23-5/8”*

• 40° - 65° F (chaque zone)
• 39 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Type d’installation : intégré ou 

autoportant
• Porte réversible

• Capacité :  45 bouteilles
• 5 étagères pleinement extensibles en 

bois noir
• Porte-bouteilles de grand diamètre
• Éclairage tricolore DEL
• Finition de la porte : en acier inoxydable 

noir de calibre 304 et vitrée

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat
• Charnière de porte à 

dégagement zéro

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.

MODÈLE FINI DIMENSIONS (L x H x P)

REFROIDISSEUR DE VIN À ZONE DOUBLE

PRW24C02BG Inox + verre 24” x 33-7/8” x 23-5/8”*

• 40° - 65° F (chaque zone)
• 39 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat

• Capacité : 45 bouteilles
• 5 étagères pleinement extensibles en 

bois noir
• Porte-bouteilles de grand diamètre
• Porte réversible
• Charnière de porte à dégagement zéro

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Éclairage tricolore DEL

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée

REFROIDISSEUR DE VIN À ZONE DOUBLE - PANNEAU PERSONNALISÉ (POIGNÉE NON INCLUSE)

PRW24C02BPG Panneau personnalisable + verre 24” x 33-7/8” x 22-5/8”*

• 40° - 65° F (chaque zone)
• 39 dBa
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Type d’installation : intégré ou 

autoportant
• Porte réversible

• Capacité :  45 bouteilles
• 5 étagères pleinement extensibles en 

bois noir
• Porte-bouteilles de grand diamètre
• Éclairage tricolore DEL
• Charnière de porte à dégagement zéro

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C101 Trousse de poignée contemporaine - Acier inoxydable (1 par trousse)

PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée (compatible avec les panneaux de 5/8” et 3/4” d’épaisseur)
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Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

REFROIDISSEURS DE
VIN ET BOISSON À
PORTES FRANÇAISES

Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre. Finition du cabinet : Noir.  Finition intérieure : Noir.
Garantie : 2 ans sur les pièces non consommables, 5 ans sur le compresseur, 1 an sur la main d’œuvre.

ACCESSOIRES

PRHAN-C101, PRHAN-C102, PRHAN-C104: 
Trousse de poignée contemporaine

PRHAN-C001, PRHAN-F001: 
Trousse de poignée Pro (compact & full size)

PRHAN-C002: 
Trousse de poignée Pro (french door)

REFROIDISSEUR DE VIN, ZONE DOUBLE, PORTES FRANÇAISES

PRW24C32BG Inox + verre 24” x 33-7/8” x 23-3/8”*

• 40° - 65° F (chaque zone)
• 38 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Type d’installation : intégré ou 

autoportant

• Capacité :  21 bouteilles (chaque côté)
• 12 étagères pleinement extensibles en 

bois noir
• Éclairage tricolore DEL
• Charnière de porte à dégagement zéro

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat
• Finition de la porte : en acier 

inoxydable de calibre 304 et vitrée

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C002 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (2 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.
**1 poignée par kit, 2 kits nécessaires

MODÈLE FINI DIMENSIONS (L x H x P)

REFROIDISSEUR DE VIN ET BOISSON, ZONE DOUBLE, PORTES FRANÇAISES

PRWB24C32BG Inox + verre 24” x 33-7/8” x 23-3/8”*

• 40° - 65° F (côté vin)
• 34° - 65° F (côté boisson)
• 38 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Type d’installation : intégré ou 

autoportant

• Capacité : 21 bouteilles de vin/60 
canettes de 12 oz

• 6 étagères pleinement extensibles en 
bois noir

• 3 tablettes de verre gris transparent 
ajustables

• Éclairage tricolore DEL
• Charnière de porte à dégagement zéro

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat
• Finition de la porte : en acier 

inoxydable de calibre 304 et vitrée

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102** Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104** Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C002 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (2 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.
**1 poignée par kit, 2 kits nécessaires
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REFROIDISSEURS
PLEINE GRANDEUR

Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre. Finition du cabinet : Noir.  Finition intérieure : Noir.
Garantie : 2 ans sur les pièces non consommables, 5 ans sur le compresseur, 1 an sur la main d’œuvre.

LE SAVIEZ-VOUS qu’un bac coulissant en acier inoxydable à extension complète fait partie des formats 
pleine grandeur du refroidisseur de vin et du refroidisseur de boisson? C’est parfait pour les jours, ou les 
nuits, où vous recevez ou souhaitez simplement avoir une boisson à portée de main. Il permet également 
d’accéder rapidement et facilement aux garnitures pour ce cocktail spécial. 

REFROIDISSEUR DE VIN ET DE BOISSON PLEINE GRANDEUR À ZONE DOUBLE 

PRWB24F02AG Inox noir + verre 24” x 69-5/8” x 27-1/2”*

• 38° - 65° F
• 44 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Type d’installation : intégré ou 

autoportant
• Éclairage tricolore DEL
• Porte réversible

• Capacité : 59 bouteilles / 112 bouteilles 
de 12 oz / 49 canettes de 12 oz

• 5 étagères pleinement extensibles en 
bois noir

• 1 étagère extensible en bois noir
• 2 tablettes de verre gris transparent 

ajustables
• 1 bac coulissant en acier inoxydable à 

extension complète

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat
• Finition de la porte : en acier 

inoxydable de calibre 304 et vitrée
• Charnière de porte à 

dégagement zéro

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-F001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

PRDISP-F001 Support de présentation pour cinq bouteilles

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.

MODÈLE FINI DIMENSIONS (L x H x P)

REFROIDISSEUR DE BOISSON PLEINE GRANDEUR À ZONE UNIQUE

PRB24F01AG Inox + verre 24” x 69-1/2” x 27-1/2”*

• 38° - 65° F
• 44 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Type d’installation : intégré ou 

autoportant
• Éclairage tricolore DEL
• Porte réversible

• Capacité : 19 bouteilles / 168 bouteilles 
de 12 oz / 98 canettes de 12 oz

• 2 étagères pleinement extensibles en 
bois noir

• 1 bac coulissant en acier inoxydable à 
extension complète

• Finition de la porte : en acier 
inoxydable de calibre 304 et vitrée

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat
• Charnière de porte à 

dégagement zéro
• 4 tablettes de verre gris 

transparent ajustables

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-F001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée

NOUVEAU
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Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

REFROIDISSEURS
DE V IN PLEINE
GRANDEUR

Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre. Finition du cabinet : Noir.  Finition intérieure : Noir. 
Garantie : 2 ans sur les pièces non consommables, 5 ans sur le compresseur, 1 an sur la main d’œuvre.

SAVIEZ-VOUS que le présentoir à 5 bouteilles peut exposer 5 de vos bouteilles de vin préférées tout en stock-
ant 9 bouteilles supplémentaires empilées derrière? Si vous choisissez de ne pas présenter de bouteilles, vous 
pouvez maintenant replier l’ensemble du casier pour obtenir une pleine capacité de présentation.

REFROIDISSEUR À VIN DOUBLE ZONE PLEINE GRANDEUR

PRW24F02AG Inox + verre 24” x 69-1/2” x 27-1/2”*

• 40° - 65° F
• 40 dBA
• Éclairage tricolore DEL
• Type d’installation : intégré ou 

autoportant
• Porte réversible

• Capacité : 138 bouteilles
• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de refroidissement
• Système anti-vibrations
• Finition de la porte : en acier 

inoxydable de calibre 304 et vitrée

• 13 étagères pleinement 
extensibles en bois noir

• 1 support en bois de demi-capacité
• Mode Sabbat
• Charnière de porte à dégagement 

zéro

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-F001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

PRDISP-F001 Support de présentation pour cinq bouteilles

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.

MODÈLE FINI DIMENSIONS (L x H x P)

REFROIDISSEUR À VIN SIMPLE ZONE PLEINE GRANDEUR

PRW24F01BG Inox + verre 24” x 69-1/2” x 27-1/2”*

• 40° - 65° F
• 40 dBa
• Capteurs internes PreciseTempMC

• Éclairage tricolore DEL
• Porte réversible
• Finition de la porte : en acier 

inoxydable de calibre 304 et vitrée

• Capacité : 148 bouteilles (132 bouteilles 
avec le support de présentation)

• Technologie active de refroidissement
• Type d’installation : intégré ou 

autoportant
• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat

• 13 étagères pleinement 
extensibles en bois noir

• 1 support en bois de demi-capacité
• Un support de présentation pour 

cinq bouteilles
• Charnière de porte à dégagement 

zéro

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-F001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée
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REFROIDISSEURS DE 
BOISSON CONFORMES 
AUX NORMES ADA

Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre, acier inoxydable de qualité 304. Finition du cabinet : Noir.  Finition intérieure : Noir.
Garantie : 2 ans sur les pièces non consommables, 5 ans sur le compresseur, 1 an sur la main d’œuvre.

SAVIEZ-VOUS que nos modèles ADA ont une hauteur inférieure à 32”, ce qui les rend conformes aux normes ADA?

ADA

ADA

ADA

REFROIDISSEUR DE BOISSON AVEC ZONE SIMPLE AVEC PORTE EN ACIER INOXYDABLE - ADA

PRB24C01AS-ADA Inox 24” x 31-3/4” x 23-3/16”*

• 34° - 50° F
• 40 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Porte réversible
• Éclairage tricolore DEL
• Verrouillage de la porte
• Charnière de porte à dégagement zéro

• Capacité : 7 bouteilles/112 canettes de 
12 oz

• 1 étagère pleinement extensible en bois 
noir

• 2 tablettes de verre gris transparent 
ajustables

• Finition de la porte : en acier inoxydable 
de calibre 304 et vitrée

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat
• Classé ENERGY STAR®

ACCESSOIRES
Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)
*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.

MODÈLE FINI DIMENSIONS (L x H x P)

REFROIDISSEUR DE BOISSON AVEC ZONE SIMPLE - ADA

PRB24C01AG-ADA Inox + verre 24” x 31-3/4” x 23-3/16”*

• 34° - 50° F
• 40 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Porte réversible
• Éclairage tricolore DEL
• Verrouillage de la porte
• Charnière de porte à dégagement zéro

• Capacité : 7 bouteilles/112 canettes 
de 12 oz

• 1 étagère pleinement extensible en 
bois noir

• 2 tablettes de verre gris transparent 
ajustables

• Finition de la porte : en acier 
inoxydable de calibre 304 et vitrée

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat
• Classé ENERGY STAR®

ACCESSOIRES
Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)
*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée

REFROIDISSEUR DE VIN À ZONE DOUBLE - ADA

PRW24C02AG-ADA Inox + verre 24” x 31-3/4” x 23-3/16”*

• 40° - 65° F
• 40 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Porte réversible
• Éclairage tricolore DEL

• Capacité : 37 bouteilles
• 4 supports en bois à pleine extension
• Porte-bouteilles de grand diamètre
• Verrouillage de la porte
• Charnière de porte à dégagement zéro
• Mode Sabbat

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations

ACCESSOIRES
Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

PRHAN-C102 Trousse de poignée contemporaine - Or brossé (1 par trousse)

PRHAN-C104 Trousse de poignée contemporaine - Noir mat (1 par trousse)

PRHAN-C001 Trousse de poignée Pro - Acier inoxydable (1 par trousse)
*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.

http://www.distinctive-online.com
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Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.

PRESRV™ PRO WINE &
BEVERAGE COOLERS

Finition de la porte : acier inoxydable de qualité 304 + verre. Finition du cabinet : Noir.  Finition intérieure : Noir. 
Garantie : 2 ans sur les pièces non consommables, 5 ans sur le compresseur, 1 an sur la main d’œuvre.

REFROIDISSEUR DE BOISSON PRO À ZONE DOUBLE

PRPW24C02AG Inox + verre 24” x 33-7/8” x 23-5/8”*

• 40° - 65° F (chaque zone)
• 39 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Système anti-vibrations
• Mode Sabbat
• Verrouillage de la porte

• Capacité :  45 bouteilles
• 5 étagères pleinement extensibles en 

bois noir
• Porte-bouteilles de grand diamètre
• Porte réversible
• Charnière de porte à dégagement zéro
• Éclairage tricolore DEL

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Finition de la porte : en acier 
inoxydable de calibre 304 et vitrée

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée.

MODÈLE FINI DIMENSIONS (L x H x P)

REFROIDISSEUR DE BOISSON PRO À ZONE UNIQUE

PRPB24C01AG Inox + verre 24” x 33-7/8” x 23-5/8”*

• 34° - 50° F
• 39 dBA
• Commandes tactiles capacitives 

électroniques
• Porte réversible
• Éclairage tricolore DEL
• Mode Sabbat
• Charnière de porte à dégagement zéro
• Verrouillage de la porte

• Capacité :  7 bouteilles/112 canettes 
12oz ou 13 bouteilles/84 canettes 12oz

• 1 étagère pleinement extensible en 
bois noir

• 1 quart d’étagère escamotable en verre 
réglable

• 1 tablettes de verre gris transparent 
ajustables

• Porte-bouteilles de grand diamètre

• Type d’installation : intégré ou 
autoportant

• Capteurs internes PreciseTempMC

• Technologie active de 
refroidissement

• Système anti-vibrations
• Classé ENERGY STAR®

• Finition de la porte : en acier 
inoxydable de calibre 304 et vitrée

ACCESSOIRES

Z0F-C004 Filtre à charbon de remplacement

*Profondeur de l’armoire avec la porte, sans la poignée

NOUVEAU

NOUVEAU
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G A R A N T I E 1 an main d’œuvre, 2 ans pièces, 5 ans compresseur

Garantie limitée d’un an pour la main d’œuvre: 

Pour une durée d’un an à compter de la date d’achat initiale des produits, 
nous fournirons gratuitement les coûts de main d’œuvre associés à la 
réparation des produits ou pièces pour remplacer ceux présentant un défaut 
de fabrication assujetti aux exclusions et restrictions suivantes. Un an après 
la date d’achat initiale, vous serez responsable de tous les coûts de main 
d’œuvre associés à cette garantie.

Garantie limitée de deux ans pour les pièces: 

Pour une durée de 2 ans à compter de la date d’achat initiale des produits, 
nous fournirons gratuitement produits ou pièces (incluant les ampoules 
DEL, si applicable) pour remplacer ceux présentant un défaut de fabrication 
assujetti aux exclusions et restrictions suivantes. Nous pouvons choisir, à 
notre seule discrétion, de réparer ou remplacer des pièces avant d’opter pour 
le remplacement de produits.

Garantie limitée de cinq ans pour le compresseur: 

Pour une durée de 5 ans à compter de la date d’achat initiale des produits, 
nous fournirons gratuitement les pièces du compresseur pour remplacer celles 
présentant un défaut de fabrication assujetti aux exclusions et restrictions 
suivantes.  Nous pouvons choisir, à notre seule discrétion, de réparer ou 
remplacer des pièces avant d’opter pour le remplacement de produits.

http://www.distinctive-online.com


www.distinctive-online.com 800 361-0799 13

GUIDE DE PRODUITS 2022

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier. Veuillez consulter le site Web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour.
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SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

2025, rue Cunard

Laval QC H7S 2N1

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com

800 561 7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com

http://www.distinctive-online.com/

