Aujourd’hui, servie par un réseau
puissant, une équipe de conseillers
passionnés et une usine de
fabrication performante, la marque
est présente dans le monde entier.

Créateur de la cave à vin
EuroCave, créateur de la cave
à vin, propose des solutions
durables et haut de gamme de
conservation et du service du
vin qui respectent l’intention
du vigneron et la transmettent
jusqu’au consommateur exigeant et
passionné.
L’art de la conservation et du
service contribue à valoriser
l’expérience passionnante liée au
vin et participe à un style de vie à la
française, synonyme de raffinement
et d’excellence.

Cultivant l’excellence, EuroCave est
la marque des amateurs passionnés,
des grands sommeliers et des
établissements les plus prestigieux.
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Le vin

est un
patrimoine
...
Pour la construction d’un bien
chargé d’histoire, EuroCave s’est
adaptée, les technologies ont évolué,
le design a suivi les tendances mais,
toujours, la marque a servi le vin.
La culture du vin commence dans
la vigne, puis la vendange, les
sélections, l’élevage.

La relation vigneron, sommelier
et oenologue est essentielle pour
construire un grand cru.
C’est
pourquoi
de
grands
sommeliers sont à nos côtés
pour nous aider à fabriquer, pour
vous, les meilleurs produits de
vieillissement, de conservation et
de service du vin.
Le vin est un patrimoine... | 5

...
que nous
respectons en
fabriquant
en France.

La fabrication d’une cave et d’un
climatiseur de cave est affaire de
maîtrise technique, mais aussi de
compétences humaines.

BVCert. 6010761

Les hommes de nos usines françaises,
localisées à Fourmies, dans le Nord,
et à Chavanoz, en Isère, sont fiers
de travailler pour une marque ayant
obtenu le label “ Origine France
Garantie ” pour ses caves à vin,
ainsi que pour ses climatiseurs de
caves. Ce label promeut les produits
“ made in France ” et défend l’industrie et le savoir-faire français. Il est
un gage de qualité et de fiabilité pour
les consommateurs de France,
comme d’ailleurs.
... que nous respectons en fabriquant en France. | 7

1976, créateur de la cave à vin
300 000 clients dans le monde
30 000 000 bouteilles conservées
40 ans d’expérience
1 seule marque… EuroCave

Expérience,
expertise
et précision
au service de
la maîtrise
du temps

Notre bureau d’études intégré
travaille inlassablement dans le but
d’imaginer et concevoir des produits
à la pointe de la technologie et du
design.
Notre volonté première, préserver
la nature même du vin.

Protéger le vin de la lumière,
Offrir une température constante
pour le laisser vieillir,
Permettre un renouvellement
permanent de l’air,
Préserver le vin grâce à une
hygrométrie stable,
Supprimer les vibrations et offrir la
sérénité nécessaire au vieillissement
du vin.
Expérience, expertise et précision au service de la maîtrise du temps | 9

Parce
qu’EuroCave
est une

marque
responsable

Nous nous inscrivons dans une
démarche perpétuelle de protection
de l'environnement, avec des caves à
vin à faible consommation d'énergie,
des composants peu énergivores,
du bois issu de plantations agréées,
des fluides respectant la couche
d'ozone.
Parce qu’EuroCave est une marque responsable | 11

Un réseau

international
d’experts

à votre écoute

Être à l’écoute des attentes des
professionnels comme des amateurs
les plus exigeants - être présent
en tout lieu pour faire le lien
entre le vigneron, l’épicurien et le
restaurateur - se porter garant de la
qualité de nos produits... telles sont
les promesses que nous tenons au
quotidien à travers le monde, grâce
à nos 70 distributeurs.
Lorsqu’une de nos caves part au
bout du monde, pour accueillir
parfois des crus d’exception dans
des climats difficiles, nous voulons
que la perfection soit au rendezvous. Une EuroCave c’est 25,
30 ans d’histoire entre elle et
son propriétaire… une véritable
histoire de passion, comme l’est
celle du vin.

Un réseau international d’experts à votre écoute | 13

Quelques références

Cabotte - Londres, Royaume-Uni

Loft - Amsterdam, Pays-Bas

Railway Club Hotel - Melbourne, Australie

14 | Quelques références

Hôtel Castille - Paris, France

Le Royal Hotel (Amman) • Restaurant De Kas (Amsterdam) •
Rizzi (Baden-Baden) • Osteria Della Brughiera (Bergamo) • Hotel
Adlon (Berlin) • Le Quatrième Mur (Bordeaux) • Hôtel Five Seas
(Cannes) • Armani Hotel - Burj Khalifa tower ( Dubai) • Burj Al Arab
Hotel - Jumeirah group (Dubai) • InterContinental Hotel (Dublin)
• Shelbourne Hotel Marriott (Dublin) • Les Bergues (Genève) •
Olden Hotel (Gstaad) • Klaus K Hotel (Helsinki) • Ritz-Carlton
(Hong Kong) • Lotte Hotel (Jeju Island) • Mount Juliet (Kilkenny)
• Skuaergaren Hotel (Langesund) • Dunraven Arms (Limerick)
• Four Seasons (Limassol) • Carlton Palace Hotel (Lisbon) • The
Square Restaurant (London) • Hilton Hotel (London) • Grand
Hotel (Lund) • Institut Paul Bocuse (Lyon) • Sofitel (Lyon) • Le
Grand Casino La Mamounia (Marrakech) • Le Louis XV (Monaco)
• Hotel Bayerischer Hof (Munich) • Castillo de Gorraiz (Navarra)
• Marriott Associa Hotel (Nagoya) • Hôtel Palafitte (Neuchâtel) •
Hôtel Negresco (Nice) • Bristol Hotel (Oslo) • Scandic Hotel (Oulu)
• La Reserva de Rotana Hotel (Majorca) • Holiday Inn Notre Dame
de Paris (Paris) • Hôtel de Crillon (Paris) • Le Lido (Paris) • Le Ritz
(Paris) • Palais de l’Elysée (Paris) • Royal Monceau (Paris) • The
Peninsula (Paris) • Shangri-La (Paris) • Galeries Lafayette Gourmet
(Paris) • Plaza Athénée (Paris) • Le Grand Restaurant Jean-François
Piège (Paris) • Mandarin Oriental Paris (Paris) • Restaurants Bernard
Loiseau (Paris, Dijon, Beaune, Saulieu) • Ladurée (Paris) • Fauchon
(Paris) • The Brando (Polynésie Française) • Restaurante Casa Velha
(Quinta do Lago/Algarve) • Copacabana Palace (Rio de Janeiro) • Le
Meridien (Rio de Janeiro) • Sofitel Rio (Rio de Janeiro) • Troisgros
(Ouches) • Hotel Excelsior (Roma) • Restaurant Parkheuvel
(Rotterdam) • Maksoud Plaza (Sâo Paulo) • Hilton Hotel (Seoul) •
Maia Luxury Resort (Seychelles) • Caves de St-Emilion (St-Emilion)
• La cave de Bacchus (St Martin) • Restaurant Arnold’s (Stockholm)
• Sheraton Hotel (Tel Aviv) • The Norman hotel (Tel Aviv) • Groupe
Georges Blanc (Vonnas) • Villa Park Wesola (Warsaw) • Yokohama
Bay Sheraton Hotel & Towers (Yokohama) • Baur au Lac (Zurich) •
Club Med 4 & 5 tridents villages (all around the world!)...

Quelques références | 15

L'ensemble
de nos
gammes

Nos caves à vin
*
Notre gamme
“ Dégustation du vin ”
*
Nos aménagements de cave
naturelle
L’ensemble de nos gammes | 17

Nos caves
à vin

*
Une gamme dédiée
au vieillissement des vins

*
Un pupitre de commande
digital, ergonomique
et intuitif

Première

*
Un design
personnalisable

Moyen modèle - Porte vitrée cadre Silver

Première | 21

Découvrez la liseuse, une lampe
amovible intégrée à la cave, qui
facilitera la lecture de vos bouteilles.
Pas de poignée visible !
Celle-ci est totalement dissimulée
dans le profilé, dévoilant une cave
aux lignes modernes.
Petit modèle - Porte pleine cadre noir
22 | Première

Grand modèle Porte pleine cadre noir
Première | 23

Des couleurs actuelles…
noir profond, rouge passion ou
silver satiné. Les détails sont soignés
et jouent avec les textures et les
matières.

24 | Première

Grand modèle - Porte vitrée cadre rouge

*
Une gamme de caves
de vieillissement,
multi-fonctions et
de service

Pure

*
Des finitions élégantes
*
Un éclairage tout
en douceur

Grand modèle - Porte vitrée cadre noir

Pure | 27

Grand modèle - Porte Black Piano
28 | Pure

Petit modèle - Porte Full Glass
Pure | 29

Des caves pensées et conçues,
détail après détail, pour abriter
paisiblement le vin, préserver
harmonieusement l’énergie,
protéger
précieusement
l’environnement.
Grand modèle - Porte Full Glass

Pure | 31

*
Une gamme pour le
vieillissement et le
service du vin

*
Des finitions luxueuses

Revelation

Grand modèle - Porte Full Glass

*
Un équipement
toutes options

Revelation | 33

“ La délicatesse

du geste révèle celle
des sentiments „
Proverbe africain

34 | Revelation

Grand modèle - Porte Full Glass

| 35

Noble, délicate, protectrice de
l’environnement.

Petit modèle - Porte Full Glass

Revelation | 37

*
Une gamme pour le
vieillissement et le service
du vin

Type de porte en fonction des zones géographiques

*
Des caves encastrables
et parfaitement
intégrées

*

Compact

*
Des tailles qui
répondent aux contraintes
d’espaces

Petit modèle - Porte Full Glass*

Compact | 39

40 | Compact

Type de porte en fonction des zones géographiques

En pose libre, ces caves s’insèrent
dans des endroits exigus.

*

Encastrées,
elles
s’intègrent
parfaitement dans la cuisine,
puisque leurs dimensions ont été
dictées par les cuisinistes.

Grand modèle - Porte Full Glass*

Type de porte en fonction des zones géographiques

Petit modèle - Porte technique

*

Petit modèle - Porte pleine*
42 | Compact

Compact | 43

*
Une gamme pour le
vieillissement et le service
du vin
*
Des caves encastrables
ou intégrables

Inspiration

44 |

Format L - Porte Vitrée technique

*
Un design aux lignes
épurées

Inspiration | 45

Elément central de la maison, la
cuisine ne se limite plus à son
rôle de préparation culinaire.
Elle est ouverte à toute la famille
et souvent aussi aux amis.
C’est ainsi que les amateurs de
vin aiment y retrouver leurs plus
beaux flacons. Car autour de ces
moments de partage, autour de la
table ou au coin du bar, s’invite
souvent un verre de vin.
Ainsi est née, Inspiration.

Format S Porte Full Glass
46 | Inspiration

Format M Porte Vitrée Inox
Inspiration | 47

Lignes épurées, courbes
ergonomiques...
le design d’Inspiration a été
pensé pour être intemporel,
pour se fondre parfaitement
dans votre cuisine et pour
vous apporter un confort
d’utilisation sans précédent.

Format L Porte Vitrée technique
48 | Inspiration

Format XS Porte Full Glass
Inspiration | 49

*
La meilleure cave à vin
du Monde

*
Une cave de vieillissement
aux performances
inégalées

Royale

50 |

Coloris Red Earth

*
Garantie 10 ans

Royale | 51

Pourquoi Royale ?
Tout simplement parce qu’elle
représente ce que nous pouvons
offrir de mieux à nos clients
en termes de performances, de
durabilité et d’esthétique.

52 | Royale

Coloris Mineral Grey

| 53

Après trois ans de recherche,
de partage avec l’ensemble des
équipes du design, du bureau
d’études, de la fabrication, du
marketing,
Après trois ans de réflexion en
étroite collaboration avec des
laboratoires de pointe,
Après trois ans d’un travail
absolument passionnant,
Nous sommes parvenus à
atteindre un niveau de précision
et de performance sans précédent.
C’est avec fierté, qu’aujourd’hui,
nous pouvons affirmer que
nous avons réussi à asseoir
tout notre savoir-faire et toute
notre expertise, au service du
vieillissement du vin, en concevant
une cave d’exception, Royale.

Coloris Mineral Grey
54 | Royale

Coloris Red Earth
Royale | 55

Elite

*
Une gamme de
meubles à vin
*
Sept configurations
différentes et un large
choix de finitions en bois
de chêne ou de hêtre
*
Un élément Bar réservé
aux verres et aux
spiritueux

Elite | 57

*
De précieuses matières
pour personnaliser
votre cave

Habillages

précieux

*
Un habillage Cuir réalisé
par des artisans
spécialisés en gainerie
d’ameublement
*
Un habillage Inox
offrant un écrin
résolument contemporain

Habillages précieux | 59

*
Classer, stocker ou
présenter
*
La liberté de choisir
entre les clayettes de
stockage, coulissantes,
de présentation ou de
dégustation

Aménagement
intérieur

*
Pour faciliter le
rangement et l’accès à
vos bouteilles

Aménagement intérieur | 61

Notre gamme

“ Dégustation
du vin „

*
Un concept ingénieux

Wine Art

*
Préserve les bouteilles
entamées
*
Met le vin à température
idéale de service

Wine Art | 65

Ce petit bar à vin aux formes
douces et intemporelles permet
de conserver sereinement deux
bouteilles entamées jusqu’à 10
jours* et de les mettre - chacune
selon la nature de sa couleur - rouge,
blanc ou rosé - à température idéale
de dégustation.
L’efficacité du Wine Art a été
prouvée scientifiquement par la
Cellule d’Expertise Scientifique En
Œnologie (CESEO) de l’Institut
Universitaire de la Vigne et du Vin
(Dijon, France).
*

en fonction du vin et de son millésime

Wine Art | 67

Nos

aménagements

de cave naturelle

*
Un système de rangement
simple et évolutif

*
Un casier pliable en
hêtre massif

*
Pour stocker tous types
de bouteilles

70 | Modulo|cube

Modulo|cube

*
Une solution pour stocker
les caisses de vin

Modulo|rack

*
Un système exclusif
de plateaux coulissants
*
Une accessibilité
aisée aux bouteilles

Modulo|rack | 73

*
Des rangements
aux lignes pures et
modernes
*
Une structure en acier
robuste et stable

*
Des bouteilles
en mode “ stockage ”,
“ présentation ”, ou dans
leur caisse d’origine

74 | Modulo|steel

Modulo|steel

*
Des modules de
rangement dans un bois
noble et résistant,
le chêne massif

Modulo|thèque

*
Une personnalisation
proche du sur-mesure

*
Adaptable aux contraintes
de la pièce à aménager
(soupente, angle de pièce,
murs voûtés)

Modulo|thèque | 77

*
Un climatiseur de cave
à vin silencieux

*
Esthétique et facile
d’entretien
*
Pour maîtriser la
température et
l’hygrométrie de
votre cave

78 | Inoa

Inoa

Nos

services qui
vous simplifient
la vie

*
Le Service Après-Vente
international

*

La garantie de nos
produits

*

Le logiciel 3D pour
imaginer votre future
cave chez vous

Nos services qui vous simplifient la vie | 81

Un logiciel 3D pour

mieux se projeter

Grâce au logiciel 3D EuroCave
disponible chez certains de vos
distributeurs, vous pourrez effectuer
une simulation personnalisée de
l’implantation de votre future cave
à vin au sein de votre lieu de vie et
réaliser son aménagement intérieur.
Prenez
contact
avec
le
distributeur le plus proche de
chez vous.

82 | Nos services qui vous simplifient la vie

Le magazine
des amateurs de vin
Wine & Style, magazine édité par
EuroCave, est dédié à tous ceux
pour qui le vin est un art de vivre,
et avec qui EuroCave partage cette
passion du vin depuis plus de 40 ans.

84 | Nos services qui vous simplifient la vie

Une immersion totale dans le monde
du vin au grès d’articles signés de
journalistes spécialisés, illustrés par
des photographes de talent ayant tous
en commun la passion du vin !
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Conçu comme une odyssée planétaire,
à la rencontre de tous ceux qui font,
servent et aiment le vin, le magazine
vous emmène de Tokyo, au vignoble de
l’Okananga, dans l’Ouest canadien, en
passant par la Provence, le Beaujolais,
Bangkok ou Singapour…

www.eurocave.ch

