
LE  GARDIEN  DE  V OS  V INS
YOUR WINE  KEEPER

V I N  
A U  V E R R E

OTTO
température 
ambiante

H 25”
L 39.44”
P 13.83”

143 lbs 50-60 Hz
90-260 VAC

75 W

OTTO
température 
réglable

H 25”
L 39.44”
P 13.83”

165 lbs 50-60 Hz
90-260 VAC

200 W

DIMENSIONS POIDS FRÉQUENCE ALIMENTATIONMODÈLES

De conception italienne, OTTO trouve aisément sa place dans n’importe 
quel bar, restaurant ou magasin de vins. Sa construction solide convient 
parfaitement à toute application commerciale. OTTO se distingue des systèmes 
de vin similaires par ses lignes classiques et ses caractéristiques de pointe. 
L’achat d’un modèle OTTO de WineEmotion augmentera vos ventes et vos 
clients apprécieront la qualité de votre offre de vins. Comme  tous les systèmes 
WineEmotion, le modèle OTTO peut être personnalisé pour s’adapter ou 
rehausser tout décor dans tout contexte.

OTTO
8  B O U T E I L L E S



LE  GARDIEN  DE  V OS  V INS
YOUR WINE  KEEPER

V I N  
A U  V E R R E

Modèles disponibles (2 options)
• Modèle à 8 bouteilles, à température ambiante  

(sans porte vitrée)
• Modèle à 8 bouteilles, réfrigéré

Réglage de la température de précision (2 options)
• Modèle à température ambiante
• Modèle réfrigéré: de 7 ˚C à 18 ˚C (de 45 ˚F à 65 ˚F)

Configuration d’utilisation (2 options)
• Derrière le bar (sans carte-clé) pour fins d’utilisation  

par un barman 
• Utilisation par le client, avec carte-clé et système d’activation 

logicielle (et une option de lecture d’empreintes digitales 
exclusive)

Activation du système
• Activé au moyen d’une carte-clé spéciale
• Les cartes-clés possèdent une puce intégrée (carte à puce) 

Conservation 
• Conservation du vin jusqu'à 30 jours, avec de l’argon
• Azote ou argon de qualité alimentaire  

(cylindre ou générateur non inclus)

Portions
• Contrôle des portions réglable, selon 3 volumes 

Éclairage
• Système à DEL ambiant à lumière statique

Système de manipulation des bouteilles
• Mû par des pistons pneumatiques assistés de ressorts 

mécaniques

Technologie ISOL-PLUS
• Technologie unique brevetée qui empêche la contamination 

aromatique croisée des vins

Matériaux et personnalisation
• Couleurs personnalisées pour les zones à sérigraphie 

Parmi les zones à sérigraphie figurent: les côtés, les dessous 
de bouteille, le cadre et la partie avant de l’unité

• Panneaux latéraux en bois (acier inoxydable offert de série). 
Les panneaux sont disponibles dans les essences suivantes: 
teck, noyer, bois de rose, wengé, zingana ou châtaignier

Exigences OSHA
• ETL – Certification de sécurité
• ETL – Assainissement

Accès au système
• Serrure à clé au panneau avant

Positionnement
• Prévoir 3,1 po de dégagement à l’arrière et 6 po de dégagement 

au-dessus

Drainage de la condensation
• Non requis car le distributeur dispose d'un évaporateur interne

Système de refroidissement
• Le distributeur est refroidi par un compresseur d’air

Positionnement du compresseur
• Le compresseur se trouve à l’arrière

MODÈLES RÉFRIGÉRÉS UNIQUEMENT

Interface des modules
• Peut être utilisé en configuration de réseau local (RL) ou de 

réseau sans fil (Wi-Fi) avec le protocole TCP/IP

Éclairage dynamique
• La partie vitrée est pourvue d’un système d’éclairage à DEL 

de couleur. Il est possible de régler l'intensité en fonction de 
l’éclairage ambiant.

• Il est possible de créer des effets et des modèles lumineux

Affichage
• Chaque espace de bouteille est doté d’un dispositif d’affichage 

du prix à 4 chiffres et d’un dispositif d’affichage ACL à 16 
caractères pour afficher les informations figurant sur la carte

SYSTÈMES À ACTIVATION LOGICIELLE UNIQUEMENT

M O D È L E  OTTO


