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. Hêtre naturel des forêts Françaises, non verni, non traité,
pieds en métal mécano soudé thermo laqué.
. Chêne naturel des forêts Françaises, non verni, non traité,
pieds en métal mécano soudé thermo laqué.

Les produits «Cavinwood»
verni et non traité, pour
avec le vin.

[e conrept modulah
«Fakir Cavo» est un ron, de la gamme
«Fakir» monté sur colonnes .

Cette solution de stockage est destinée aux personnes qui

souhaitent s'offrir un système de stockage de bouteilles,
. Les deux premiers produits de

l'offre «Fakir Cavo» sont les double et le triple colonnes,
munis d' qui offrent respectivement
une capacité de
Conçu pour accueillir indifféremment la quasi-totalité des
formats de bouteilles standard de 75 cl (Bourgogne, Alsace,
Bordeaux, Côtes du Rhône...), le concept «Fakir Cavo» est
extensible à l'infini !
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sont livrés en bois naturel, non
garantir une symbiose parfaite

§Ü
les plus de «Fakir (avo» :

. le socle plateau permet de ranger des caisses et cartons
de bouteilles à l'abri de l'humidité.
. Le produit arrive à destination et se pose au sol comme
un meuble.
. Chaque bouteille est indépendante, les étiquettes ne sont
pas abîmées.
. Afin d'offrir une stabilité optimum en fonction des
différents types de sol (terre battue, gravier, béton...), les
pieds de «Fakir Cavo» sont réglables.
« Fakir Cavo » se décline de la même façon, pour le stockage de demi-
bouteilles, de bouteilles de Champagne, Jura et Bourgogne spéciale, mais
également pour les magnums.

«takir (avo» simple

- Largeur 510 mm
- Profondeur......... 530 mm
- Hauteur... 1770 mm

- Hêtre massif ....... 309 € TTc

- Chêne massif ..... 382 € TTC

«Fakir Cavo» double

- Largeur 860 mm
- Profondeur......... 530 mm
- Hauteur... 1770 mm

- Hêtre massif ....... 529 € TTC

- Chêne massif ..... 662 € TTc

«Fakir (avo» triple

- Largeur 1200 mm
- Profondeur......... 530 mm
- Hauteur... 1770 mm

- Hêtre massif ....... 749 €.TTC
- Chêne massif ..... 922 € TTC

ils seront facturés avec l'accord du client suivantMontage: Ce produit est livré monté. Tarifs : hors frais de port. Facturation des frais de port

devis, en fonction du lieu de destination, du poids et du montant de la commande
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Modèle de stockage pour cave à vin

211 Lieu-dit Monplaisir
RD 435
88700 ANGLEMONT

Tél:03 2939 9527
www. laboutiquedesbois.fr
E-mail : contact@laboutiquedesbois.fr
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lnformations

Oisponible à la boutique et sur le site internet www.laboutiquedesbois.fr


