La Sommelière Ecellar185 : une cave à vin connectée et intelligente
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Par Gregori Pujol (https://www.journaldugeek.com/author/greg-1/) le 16 août 2022 à 15h30

a Sommelière a récemment dévoilé sa cave connectée & intelligente, la Ecellar185, qui a d'ailleurs obtenue récemment le
Grand Prix de l’Innovation de la Foire de Paris.
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En effet, ses clayettes (14) sont dotées de capteurs et reportent chaque mouvement de bouteille dans l’application pour tenir un registre en
temps réel. La cave comprend 168 emplacements connectés et une zone de stockage de 17 bouteilles.
A noter qu’elle permet également de connaître facilement l’emplacement le plus optimal pour les bouteilles (ESommelier), de les localiser
instantanément, de trouver des emplacements encore disponibles ou encore d’être alerté des dates d’apogée ou de la nécessité de
réapprovisionner un vin.
La Ecellar185 dispose d’une porte triple vitrage en verre trempé avec traitement anti-UV et serrure, ainsi que d’un panneau de contrôle
digital, alarmes de température et fonction hiver, sans oublier la technologie SilentBlock qui évite les vibrations. Comptez 3990 euros.
(https://shop.journaldugeek.com/go/16768/)
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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