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Succombez aux plaisirs de la dégustation et éveillez vos sens avec… 

eno one 

Le dernier né, système à 2 bouteilles réfrigéré 

 
 

Conservation des vins ouverts pendant 

plus de 3 semaines, sans aucune 

oxydation du vin.  

 

 

Bouquet des vins préservé. Même 

fraîcheur, même qualité du vin.  

 

Température optimale et adaptée pour 

vins rouges et vins blancs. 

   

Dosage précis et contrôlé, aucune perte.  

 

Installation facile « Plug & Play » et 

modulable. Possibilité d’intégrer plusieurs 

systèmes sur une seule ligne (2, 3, 4… 

systèmes). Parfait aussi pour une 

utilisation à la maison.  

 

Design compact et épuré, en noir ou 

blanc.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Données techniques 

 

• Modèle disponible : eno one 2 (2 bouteilles) 

• Température du vin : entre 6° et 18°C. 

• Installation : "plug & play". 

• Gaz utilisé : azote alimentaire E941 ou 
argon alimentaire E938 
(jetable, intégré à la machine ou cylindre 
externe non inclus). 

• Volumes : 1 libre, 1 ou 3 programmables. 

• Matériaux : acier inoxydable et Gepax® noir. 

• Eclairage : LED ajustable en intensité. 

• Manipulation des bouteilles : par pistons 

manuels avec dessus incurvé permettant 

un positionnement correct des bouteilles. 

• Système de réfrigération : froid par 

module thermoélectrique.  

• Réglage du distributeur : par afficheur 
tactile. 

• Maintenance : alarme lumineuse pour le 
nettoyage des conduits. 

• Accessoires inclus :  

- panneau de séparation de bouteilles, 1 vin 
 blanc et 1 vin rouge. 

- panneaux latéraux (blanc ou noir). 

- régulateur de pression et 1 recharge 
 d’argon alimentaire. 

• Accessoires et services en option : 

- cale pour bouteilles de vins trop courtes. 

- recharge jetable d'argon alimentaire 
 (E938) 0,95L (permet le service d'environ 
 80 bouteilles). 

- installation par nos soins. 

 

modèle L H P poids alimentation électrique 

eno one 2/r 28,7 cm 59,7 cm 35,1 cm 12 kg 240 V – 50-60 Hz -   70 W 

2 x eno one 2/r 55,7 cm 59,7 cm 35,1 cm 24 kg 240 V – 50-60 Hz - 140 W 

3 x eno one 2/r 82,7 cm 59,7 cm 35,1 cm 36 kg 240 V – 50-60 Hz - 210 W 

4 x eno one 2/r 109,7 cm 59,7 cm 35,1 cm 48 kg 240 V – 50-60 Hz-  280 W 


