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La cave à vin FRIGOBOAT MS Series est de la plus 
haute qualité. Une gamme complète de caves à vin 
pour de longs voyages en mer et toute autre appli-
cation marine haut de gamme – rien d’autre ne s’en 
rapproche.

La gamme de caves à vin MS SERIES est le résultat de 
40 ans d’expérience VECO dans la conception et la 
production de réfrigération marine sous la marque 
FRIGOBOAT.

ASPECTS TECHNIQUES

Produit Modèle Compartiment 
à glace

Dimensions
LxDxH (mm) Isolation (mm) Capacité 

(bouteilles) Capacité (lt) Poids net Volume 
(lt3)

G51270* MSC 115 Non 480 x 485 x 840 50 18 115 43 0.20

G51275* MSC 130 Non 530 x 530 x 745 80 20 130 45 0.21

G51280* MSC 160 Non 545 x 550 x 840 80 23 160 48 0.25

Conçue en acier inoxydable AISI 304, la cave à vin s’adapte à tous les environnements et peut facilement être intégrée dans 
votre intérieur, notamment grâce aux possibilités de personnalisation disponibles en option.

Parce que chaque détails compte, la cave à vin FRIGOBOAT MS SERIES est dotée d’excellents joints de porte, de loquets de 
claquement,  de portes en acier brossé et bord roulé, d’une lumière intérieure et de joints magnétiques. Ce ne sont que 
quelques une des caractéristiques  qui font de ce produit l’un des plus innovants sur le marché de la réfrigération marine, 
adapté à toutes les conditions de navigation. 

FRIGOBOAT insiste sur l’utilisation du meilleur isolant possible pour maximiser l’efficacité et minimiser la consommation 
d’énergie du produit, même avec la porte vitré dont l’isolation est maintenue avec l’aide d’un double vitrage.

La cave à vin FRIGOBOAT MS Series est conçue pour fonctionner avec nos compresseurs : refroidissement à l’air avec ou 
sans échangeur thermique ou refroidissement à l’eau, vous pouvez sélectionner l’option qui vous fournira une efficacité 
maximale ou optimisera les exigences d’installations du bateau.

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304

Isolation excellente
Ouverture de porte à 180° avec loquet 
de claquement

Contrôle de la température grâce à un 
thermostat interne

Unité de refroidissement à distance 
pour maximiser le volume, réduire les 
bruits et augmenter l’efficacité

LE PRODUIT
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Disponible en blanc ou en noir, la machine à 
glaçons FRIGOBOAT produit jusqu’à 31kg de 
glaçons en 24 heures et les conserve dans un 
contenant transparent extractible. Il est pos-
sible d’ajuster la température de la machine à 
glaçon grâce à son thermostat. Elle d’adapte à 
tous les environnement grâce à sa sortie d’air 
située à l’avant.

Système de projection

Acier inoxydable AISI 304

Refroidi à l’air, à l’eau ou à l’eau avec échangeur 
thermique

Cycle de production automatique et système de 
nettoyage intégré

Refroidi à l’air avec ventilation à l’avant sur de-
mande

ASPECTS TECHNIQUES

Code Modèle Type de 
compresseur Capacité Nombre de

glaçons
Consommation 

(W)
Consommation 

(A)
Dimensions
LxHxP (mm)

Poids net 
(Kg)

L226A 23 Kg/24 h Air 24 Kg/24 h 1333/24 h 350 2,2 345x588x460 32

L3111A 30 Kg/24 h Air 30 Kg/24 h 1660/24 h 420 2,5 417x654x531 39

L226K 24 Kg/24 h Eau avec échangeur 
thermique 25 Kg/24 h 1388/24 h 350 2,2 345x588x460 32

L3111K 31 Kg/24 h Eau avec échangeur 
thermique 31 Kg/24 h 1720/24 h 420 2,5 417x654x531 39

L226W 24 Kg/24 h Eau avec pompe 25 Kg/24 h 1388/24 h 350 2,2 345x588x460 32

L3111W 31 Kg/24 h Eau avec pompe 31 Kg/24 h 1720/24 h 420 2,5 417x654x531 39


