
CORAVIN 
Model Eleven
SKU 112180
EAN 0856300007894

Le Model Eleven est un système de préser-
vation du vin haut de gamme, complètement 
automatique et connecté à une application. 
Connectez simplement votre système à 
l’application Moments Coravin pour créer 
des moments de dégustation uniques et 
contrôler les paramètres de votre Model 
Eleven. Il vous permet également de choisir 
entre deux modes: dose de dégustation 
ou verre. Il vous indique aussi quand vous 
êtes à court de gaz et quand vous devriez 
changer l’aiguille. Le Model Eleven est 
accompagné d’une gamme d’accessoires 
premium.

TÉLÉCHARGER
LES IMAGES

INFORMATION TECHNIQUE
TAILLE ET POIDS

Hauteur
Largeur
Longueur
Poids

21 cm
5,7 cm
10 cm
490 gr

CONTENU COMPOSITION

• Coravin™ Model Eleven
• 1 Socle de Présentation
• 6 Capsules Coravin™
• 6 Bouchons à Vis Coravin™
• 1 Aérateur Coravin™ 
• 1 Housse de Voyage
• Cordon USB

DURÉE DE VIE 
D’UNE CAPSULE
Chaque capsule vous 
permet de servir environ 
quinze verres de 150ml de 
vin.

GARANTIE

Garantie deux ans.

Système

Aiguille

Aérateur

Socle de
Présentation

Housse de
Voyage

Bouchons
à Vis

Capsules

Plastique moulé par injec-
tion, acier inoxydable.

Acier inoxydable avec 
revêtement antiadhésif, 
plastique ABS, caoutchouc 
synthétique.

Acier inoxydable, élasto-
mères synthétiques.

Metal Brossé

PU, éponge, élastiques, fer-
meture éclair en PU, maille 
avec élastique.

Plastique moulé par injec-
tion, silicone, PVDC.

Acier recyclable renforcé 
de fibre de verre, nylon, 
caoutchouc synthétique.

DESIGN ÉLÉGANT TOUT 
AUSSI AVANCÉ QUE SA 

TECHNOLOGIE.

SERVICE AUTOMATIQUE
Introduisez l’aiguille et

servez-vous un verre de vin.

L’AIGUILLE CORAVIN
Conçue pour préserver 

les bouchons tout en 
versant le vin rapidement 

et délicatement.

AFFICHAGE AVEC 
LED COLORÉES

Des icônes intuitives 
vous indiquent quand 

recharger la batterie ou 
remplacer le gaz.

CONTRÔLE
BLUETOOTH

Choisissez la quantité 
souhaitée, verre ou 

dose de dégustation, 
à partir de votre 
téléphone sans 

même toucher au 
système.

APPLICATION CONNECTÉE
Connectée avec l’application
Coravin Moments, créez des
expériences de dégustation

uniques et contrôlez l’usage de
votre système.

CORAVIN CAPSULES
Composées à 99,99% de gaz
d’argon, elles préservent la

qualité et la saveur de votre vin. l’

ACCESSOIRES PREMIUMS
POUR FAIRE PASSER VOTRE
EXPÉRIENCE CORAVIN AU
NIVEAU SUPÉRIEUR.

MODEL ELEVEN
2 Capsules Incluses

SOCLE DE PRÉSENTATION

4 CAPSULES CORAVIN

AÉRATEUR

6 BOUCHONS À VIS

HOUSSE DE VOYAGE

MODEL ELEVEN

REGARDER LA 
VIDÉO

L’expérience
Coravin la plus
intuitive jusqu’à
présent.

LE PREMIER SYSTÈME DE 
PRÉSERVATION DU VIN CONNECTÉ.

AFFICHAGE AVEC LED 
COLORÉES
Vous permet de choisir entre deux 
modes: dose de dégustation ou 
verre. Il vous indique aussi quand 
vous êtes à court de gaz et quand 
vous devriez changer l’aiguille.

APP CORAVIN MOMENTS
L’app permet de gérer, découvrir et 
partager expériences de dégusta-
tion. Elle permet non seulement 
d’en savoir plus sur les vins dé-
gustés mais aussi de bénéficier de 
conseils d’accords mets et vin, films 
et vins et musique et vins!

CORAVIN CAPSULES
Composées à 99,99% de gaz d’ar-
gon, elles préservent la qualité et la 
saveur de votre vin.

®

https://www.dropbox.com/sh/jrndma6fu2hw2dn/AADpmBJ6OZCK3gr1mWuA4Qada?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jrndma6fu2hw2dn/AADpmBJ6OZCK3gr1mWuA4Qada?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuilsdvfiib38zv/Model%20Eleven-Music.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuilsdvfiib38zv/Model%20Eleven-Music.mp4?dl=0

