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No s c ave s à v i n

Pour un épanouissement et un vieillissement de vos vins, une cave à vin
doit réunir 5 critères fondamentaux.

#

1

une température
constante

Les cinq critères fondamentaux

Dans une cave naturelle...
Les murs épais constitués de terre et
de pierre assurent une température
constante comprise entre 10 et 14°C.
La solution EuroCave...
Les parois (isolant cellulaire de 6 cm)
et le système de régulation thermique
garantissent une température constante
entre 10 et 14°C.
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#

2

une hygrométrie
adaptée
Dans une cave naturelle...
Les murs et les plafonds en pierres
rugueuses captent l’humidité contenue
dans l’air, garantissant un taux idéal
d’hygrométrie supérieur à 50%.
L’excès d’humidité est régulé et évacué
par le parterre de gravier.
La solution EuroCave...
Le système exclusif de préservation
de l’hygrométrie couplé aux parois en
aluminium garantissent un taux idéal
d’hygrométrie supérieur à 50%.

#

3

une isolation
thermique,
une protection
anti-U.V.

#

4

un système
anti-vibration

Dans une cave naturelle...
Les murs épais constituent une
excellente
isolation
thermique.
L’obscurité de la cave protège le vin
de l’agression des U.V. et évite ainsi la
dégradation prématurée du vin.

Dans une cave naturelle...
L’épaisseur des murs et la situation
de la cave naturelle constituent un
véritable rempart contre les vibrations
extérieures.

La solution EuroCave...
Les parois constituent une barrière
thermique optimale. De plus, les
caves EuroCave protègent le vin de la
lumière grâce à leurs portes pleines ou
à leurs portes vitrées traitées anti-U.V.

La solution EuroCave...
La structure et la composition même
de nos caves à vin ont été définies
pour absorber les vibrations, source
de perturbation du processus de
maturation du vin.

#

5

un système
d’aération
permanent
Dans une cave naturelle...
La circulation constante de l’air est
obtenue par une différence de pression
entre une porte ajourée et un soupirail.
La solution EuroCave...
La circulation constante d’un lent flux
d’air filtré est obtenue par la différence
de pression entre deux ouvertures dans
la cave.
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Choisir sa cave en fonction de son besoin
1

Le type d’usage

2

Classer
Les clayettes coulissantes facilitent
l’accès individuel aux bouteilles et
permettent de présenter, sur une
seule rangée, de 7 à 12 bouteilles
selon le modèle.

La taille

22°C

6°C

22°C

6°C
5°C

21°C
22°C

10-14°C
10-14°C

7°C
5°C

22°C22°C
10-14°C
10-14°C

5°C 5°C

21°C21°C
10-14°C
10-14°C

7°C 7°C

15-22°C
15-22°C
9-15°C
9-15°C
9-15°C
10-14°C9-15°C
6-10°C
6-10°C

6-10°C
6-10°C

21°C

14-20°C
14-20°C
9-15°C
9-15°C

10-14°C
10-14°C

6-10°C
6-10°C

6°C 6°C

22°C

14-20°C

6°C

10-14°C

6°C

14-20°C
10-14°C
10-14°C
6°C

L
jusqu’à 234
bouteilles*

6°C

10-14°C

10-14°C

3

5

La porte

6°C

En fonction de l’environnement auquel vous destinez votre cave, vous pourrez choisir parmi 10
possibilités*, la porte la plus adaptée à vos envies. Réversible**, vous choisissez également le sens
d’ouverture de la porte de votre cave.

Les caves de service
(multi-températures) pour
servir le vin à température
idéale.

Les portes vitrées

Les portes pleines

9-15°C

10-14°C
5°C

21°C

6-10°C

6

Selon l’agencement intérieur

6°C

14-20°C

Les portes
inox

Déguster
Destinées à présenter
verticalement les bouteilles,
ces clayettes de présentation
permettent d’offrir un ‘‘service
au verre’’.

Les portes
techniques

Les options Premium*

Le coloris ou l’habillage
En fonction de la gamme choisie, EuroCave vous propose un large choix
de coloris et d’habillages pour une intégration dans votre pièce à vivre ou
dans votre garage.
Coloris classiques

Habillage Collection

Habillage inox

Panneaux Royale

6-10°C

Ajouter un bandeau de lumière tout autour du coffre, pour
envelopper les bouteilles d’un halo ambré (lumière anti U.V.).

14-20°C
9-15°C
10-14°C

10-14°C
7°C

Présenter
Destinées à présenter
verticalement les bouteilles,
ces clayettes de présentation
permettent d’offrir un ‘‘service
au verre’’.

Voir toutes les possibilités de configuration page 50

6°C

Les caves multifonctions
(2 ou 3 températures)
pour faire vieillir,
chambrer et rafraîchir le
vin.
6°C

*

10-14°C

15-22°C

9-15°C

M
jusqu’à 169
bouteilles*

Stocker
Toujours fixes, ces clayettes de
stockage ont été conçues pour
ranger un maximum de bouteilles,
tout en leur assurant une parfaite
stabilité.

14-20°C

10-14°C

7°C

S
jusqu’à 92
bouteilles*

Les caves de
vieillissement
(1 température) pour faire
vieillir le vin.
10-14°C

10-14°C

L’aménagement intérieur

6-10°C

6°C

Noire
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Silver

Rouge Full Glass

Noire

Silver

Rouge

Black
Piano

Vitrée Inox

Vitrée
Pleine
technique technique

Voir les possibilités selon les modèles **En fonction des gammes

*

Choisir sa façade de clayette : Chêne clair ou Noir glossy.
Opter pour des clayettes coulissantes équipées d’un ralentisseur,
pour une manipulation en silence et un mouvement adouci.
*
Equipement de série sur la gamme Revelation,
options disponibles uniquement sur la gamme Pure

Nos gammes de caves à vin

12 | Nos gammes de caves à vin

Première

Pure

Revelation

Compact

Une gamme simple d’utilisation,
qui répond aux critères
essentiels de vieillissement.

Une gamme complète conçue
pour de multiples usages.

Une gamme luxe qui offre une
ergonomie incomparable en matière
d’aménagement intérieur.

Encastrabilité dans la cuisine et
gain de place assuré.

Inspiration

ShowCave

Royale

Une gamme encastrable au design
intemporel, idéale pour la cuisine
et les pièces à vivre.

ShowCave est unique.
Cette gamme d’exception valorise
et théâtralise vos bouteilles de vin.

La meilleure cave à vin
du Monde

Nos gammes de caves à vin | 13

P re mière
Simplement experte
Une gamme de caves de vieillissement
avec un large choix de finitions modernes
et design.
Son secret est une alliance subtile entre
tradition et modernité...
Tradition, parce que les caves de la
gamme Première respectent les critères
essentiels au bon vieillissement de
vos vins, recréant une atmosphère
protectrice. Modernité, parce que ces
caves conjuguent parfaitement esthétique
et technique.
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Un seul usage
22°C

15-22°C
9-15°C
9-15°C

10-14°C
5°C

21°C

Les caves de vieillissement
recréent
les
conditions
exactes d’une cave naturelle,
en répondant aux critères
essentiels de conservation.

6-10°C

14-20°C
9-15°C
10-14°C

10-14°C

7°C

6-10°C

6-10°C

6°C
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Première

3 tailles de coffre

Un éclairage amovible

Astucieux, il créé une ambiance
lumineuse ou facilite la lecture en
fonction ‘‘liseuse’’.

Éclairage amovible

Une poignée discrète

La poignée est intégrée dans le
profil de porte.

3 tailles de coffre

pour offrir une capacité
jusqu’à 234 bouteilles

Poignée dissimulée

Des portes aux lignes colorées

S

M

L

Les profils de porte sont épurés et colorés.

Cadre Rouge

Vitrée

16 | Première

Pleine

Cadre Silver

Vitrée

Pleine

Profils de porte
colorés : rouge, silver
ou noir

Cadre Noir

Vitrée

Pleine

P r em ièr e

Pure
Préservez la nature
même de vos vins
Caves de vieillissement, de service
et multi-fonctions (vieillissement et
service), ses finitions sont élégantes
pour une adaptation raffinée dans tous
vos espaces.

Trois usages
22°C

15-22°C
9-15°C

5°C

21°C

Les caves de vieillissement
recréent
les
conditions
exactes d’une cave naturelle,
en répondant aux critères
essentiels de conservation.

6-10°C

7°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

5°C

21°C

6-10°C

9-15°C
10-14°C
6-10°C

9-15°C
10-14°C

Les caves de service
offrent jusqu’à dix zones de
températures (échelonnement
des températures de 5 à
22°C), et permettent de
disposer dans une seule cave
plusieurs types de vins (rosé,
blanc, rouge), à température
idéale de service.
10-14°C
10-14°C

10-14°C
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22°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C

6°C

7°C

6-10°C

15-22°C
22°C

15-22°C
9-15°C

9-15°C
5°C
6-10°C

14-20°C
21°C
10-14°C
6°C 7°C

9-15°C
6-10°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

Les caves multi-fonctions
3 températures disposent
de trois zones de températures
distinctes : 1 zone pour faire
vieillir le vin (9-15°C), 1
zone de rafraîchissement dans
le bas (6-10°C) et 1 zone de
chambrage en haut (15-22°C).
10-14°C

6-10°C

6°C
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Pure

La technologie EuroCave,
une température régulée
au 10 e près, un taux
d’hygrométrie surveillé,
une alarme visuelle pour
plus de sérénité.

3 tailles de coffre
Habillage

Coloris de panneaux

Nero

3 tailles de coffre

Buffle

pouvant accueillir
de 74 à 234 bouteilles

Une poignée finition
verre
Poignée amovible &
Fixation intuitive3

S

M

Inox1

Une serrure robuste

Full Glass

Vitrée Noire

Vitrée Silver

Un éclairage sans U.V.
pour une mise en valeur,
tout en douceur, de vos
bouteilles.

Une serrure robuste
En option Premium,
des clayettes esthétiques
(façade Chêne clair ou
Noir glossy), et plus fluide
d’utilisation grâce à un ralentisseur, ainsi qu’un bandeau lumineux tout autour
du coffre.

Serrure double mouvement pour
plus de sécurité

L

Au choix, différents
coloris de panneaux et
habillages précieux

5 types de porte
Black Piano

5 types de porte

Une poignée finition
verre

Vitrée Inox
1- Grand modèle uniquement 2- Petit modèle uniquement 3- Portes Full Glass et Black Piano uniquement

20 |

P ur e
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Revelat ion
La délicatesse du
geste révèle celle des
sentiments.

Deux usages

Proverbe africain
22°C

À la maîtrise de tous les critères de
vieillissement et de service des vins,
s’ajoute un équipement intérieur
‘‘toutes options’’ favorisant une
expérience d’utilisation encore plus
harmonieuse.

22 | Revelation

15-22°C
9-15°C

22°C

15-22°C
9-15°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C
5°C

21°C

Les caves de vieillissement
recréent
les
conditions
exactes d’une cave naturelle,
en répondant aux critères
essentiels de conservation.

6-10°C

14-20°C
9-15°C

9-15°C
5°C

21°C

6-10°C

6-10°C

14-20°C

Les caves de service
offrent jusqu’à dix zones de
températures (échelonnement
des températures de 5 à
22°C), et permettent de
disposer dans une seule cave
plusieurs types de vins (rosé,
blanc, rouge), à température
idéale de service.
6°C

7°C

6-10°C

9-15°C

10-14°C
10-14°C

10-14°C

7°C

6-10°C

6-10°C

10-14°C
6°C
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Un bandeau de lumière
Tout autour du coffre

2 tailles de coffre

Revelation
Pour offrir une capacité
jusqu’à 234 bouteilles

S

Clayettes façade
Chêne clair ou Noir
glossy

Nouvelle génération
“ Main du Sommelier ”

Coque bi-matière qui enveloppe
et protège vos bouteilles des
vibrations. Elle est amovible pour
adapter l’organisation de
vos bouteilles à leur forme et
leur nombre.

L

Des cavaliers permettant
d’inscrire les références des vins.
Jusqu’à 6 cavaliers amovibles par
clayette. Marqueur blanc fourni
(effaçable).

Coloris de panneaux

Nero

Full Glass

Clayettes :
choix de la façade

Chêne clair ou Noir glossy

3 types de porte
Black Piano

Buffle

Vitrée cadre Inox

Bandeau de lumière

Identification des vins

Habillage
Inox 2

Inox

3 types de porte
Cavaliers amovibles
pour identification
des vins
1- Petit modèle uniquement 2- Grand modèle uniquement

2 tailles de coffre

Presque du sur-mesure
Pour chaque cave, il est possible de choisir la couleur, la
taille, la porte, les finitions
intérieures et extérieures.

Nouvelle génération
“ Main du Sommelier ”

Au choix, différents
coloris de panneaux
et habillages précieux

R evelat io n

Un cocon protecteur
Chaque détail de cette cave a été conçu pour vous offrir une
sécurité absolue : une nouvelle clayette coulissante équipée
de la main du sommelier, faite d’une coque bi-matière, qui
épouse la forme de la bouteille et la protége des vibrations,
et d’un ralentisseur qui adoucit le mouvement.
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Compac t
Encastrabilité
et gain de place

Deux usages

Cette gamme de caves de vieillissement
et de service est déclinée en deux
versions. En pose libre, les caves
répondent parfaitement aux contraintes
d’espace. En version encastrée, elles
s’adaptent parfaitement dans la cuisine.
Les dimensions des caves de la gamme
Compact ont été étudiées pour répondre
aux contraintes des cuisinistes.
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22°C

15-22°C
9-15°C

5°C

21°C

Les caves de vieillissement
recréent
les
conditions
exactes d’une cave naturelle,
en répondant aux critères
essentiels de conservation.

6-10°C

7°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

15-22°C
9-15°C
9-15°C

5°C

21°C

6-10°C

6-10°C

14-20°C

Les caves de service
offrent jusqu’à dix zones de
températures (échelonnement
des températures de 5 à
22°C), et permettent de
disposer dans une seule cave
plusieurs types de vins (rosé,
blanc, rouge), à température
idéale de service.
6°C

7°C

6-10°C

9-15°C

10-14°C
10-14°C

10-14°C

En fonction de la zone géographique.

22°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C

6-10°C

10-14°C
6°C
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2 tailles
de coffre

Compact
2 tailles de coffre

pour offrir une capacité
jusqu’à 167 bouteilles

3 types de porte
Système “ Front-vented ”

S

L

Ventilation par l’avant et grille
d’aération permettent à la cave
d’être placée sous un plan de
travail, vous épargnant toute
découpe supplémentaire du plan
de travail.*

Cave de vieillissement
ou cave de service

3 types de porte
Full Glass

pour le modèle de petite taille

*

Technique

Vitrée

C o m pact

I nspiration
Quatre usages
L’exigence de la
conservation et du
service du vin
Lignes épurées, courbes ergonomiques...
le design d’Inspiration a été pensé
pour être intemporel, pour se fondre
parfaitement dans votre cuisine et vos
pièces à vivre, et pour vous apporter un
confort d’utilisation sans précédent.

20°C
12°C

20°C

6°C

Cave de vieillissement
1 température
Inspiration est réglée sur
12°C et recrée les conditions
exactes d’une cave naturelle,
en répondant aux critères
essentiels de conservation.

20°C

65 /
8°C
20°C

12°C

15 / 6 /
16°C 8°C

5°C

Cave de service
1 température
Inspiration peut être réglée
sur une température choisie
entre 5 et 20°C, permettant
de disposer de l’ensemble
des bouteilles à température
idéale de service, selon le type
de vin et la température de
consigne choisie.

15 /
16°C

12°C

5°C

15-22°C

22°C
5/
20°C

10-14°C
5°C

21°C

Cave de service
Multi-températures
Inspiration offre jusqu’à
10 zones de températures
(échelonnement de 5 à 20°C)
permettant de disposer dans
une seule cave plusieurs types
de vins (rosé, blanc, rouge), à
température idéale de service.

9-15°C

6-10°C

6-10°C

6-11°C
15 /
16°C

13-18°C

14-20°C
9-15°C

Cave de service et
conservation d’une
bouteille entamée
2 températures
Inspiration dispose de 2 zones
de températures : 1 zone
de chambrage dans le bas
(13 à 18°C) et une zone de
rafraîchissement en haut (6
à 11°C). Ce modèle offre un
système de mise sous vide afin
de conserver une bouteille
entamée jusqu’à 10 jours.*
10-14°C

10-14°C

7°C

6/
9-15°C
8°C

6-10°C

6°C

*
Conservation d’une bouteille entamée
jusqu’à 10 jours, en fonction du vin et de
son millésime.

30 | Inspiration
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3 types de clayettes

Inspiration

Coulissante

Touches tactiles
rétroéclairées

Pupitre courbe
pour une préhension
ergonomique de la
porte

Stockage

Service

et 2 choix de finition

4 tailles de coffre

1 système
de mise sous vide

qui permet de conserver 1 bouteille entamée jusqu’à 10 jours.3
S

M

Chêne clair
ou Noir glossy

L

3 - En fonction du vin et de son millésime.
Modèle 2-températures uniquement.

4 types de porte 2

1 - Capacité bouteilles type Bordeaux Tradition
en configuration Pack Access ou Pack Premium.

Des portes 2

Full Glass

qui s’intègrent parfaitement dans votre
cuisine
Vitrée
Vitrée
Inox
Technique

Etiquettes visibles
depuis l’extérieur
Pleine
Technique

Cavaliers

2 - En fonction de la taille de coffre

Toutes les caves de la
gamme Inspiration sont
à la fois encastrables
et intégrables. Dans le
cas d’une installation
encastrable, la cave à vin
est placée entre deux
meubles de cuisine, le plus
souvent, sous un plan de
travail. Dans le cas d’une
installation intégrable, la
cave à vin est simplement
glissée dans le caisson du
meuble de cuisine.
Clayette de service
Elle permet de conserver
des bouteilles à la verticale.

pour identifier vos vins
32 |

Les éléments techniques
disparaissent…
la ventilation devient
invisible, les poignées
s’effacent, la prise en main
est désormais subtile.
Encastrables ou
Intégrables

3 tailles de coffre

pour offrir
une capacité jusqu’à 89 bouteilles1

Place à la sobriété

I ns pir at io n

Show Cave
Une mise en lumière
de vos plus belles
bouteilles
Par une alliance de matériaux nobles
et soigneusement travaillés, ShowCave
renouvelle l’approche de la cave à vin :
innovante et résolument moderne, elle
conjugue parfaitement technologie de
pointe et design.
La gamme ShowCave se décline en cave
de vieillissement ou de service.
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Deux possibilités d’utilisation
20°C
12°C

20°C
12°C

6°C

En cave de vieillissement
ShowCave est réglée sur
12°C et recrée les conditions
exactes d’une cave naturelle,
en répondant aux critères
essentiels de conservation.

6/
8°C

15 /
16°C

6/
8°C

15 /
16°C

6°C

En cave de service
ShowCave se règle de 6 à
20°C, permettant de disposer
de l’ensemble des bouteilles
à température idéale de
service, selon le type de vin
et la température de consigne
choisie.
ShowCave | 35

Encastrable et dotée
d’une faible profondeur
ShowCave est conçue pour
trouver sa place dans tous les
environnements.

1 taille

ShowCave

1 taille de coffre
Une lumière
douce

Une lumière douce

Des leds placées le long des
parois diffusent une lumière
douce et ambrée

Des finitions
élégantes

Une porte Full Glass
pour une mise en valeur
des bouteilles

Jusqu’à 180 bouteilles

Des finitions élégantes

Porte vitrée
Full Glass

Des parois latérales en verre
trempé et un fond miroir

Des clayettes uniques

Le support de bouteille breveté
d’EuroCave, la Main du Sommelier, accueille tous les formats de
bouteilles, et permet de passer
facilement en version stockage ou
présentation.
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Plus qu’une simple cave à
vin, ShowCave donne
du caractère à votre
intérieur, qu’il soit classique
ou contemporain. Grâce aux
combinaisons d’assemblage
multiples, laissez libre cours
à votre imagination pour en
faire un véritable élément de
décoration.

Des clayettes
uniques

Show C ave
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R oya le
La meilleure
cave à vin du Monde
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.

Un seul usage
20°C
6/
8°C

12°C

15 /
16°C

6°C

Coloris Mineral Grey

38 | Royale

Cette
cave
de
vieillissement recrée les
conditions exactes d’une
cave naturelle, en répondant
aux critères essentiels de
conservation.
Royale | 39

Dos esthétique et
fonctionnel

Royale

Coloris de panneaux

Mineral Grey

Hygrocontrol
system
Autorégulation
de l’hygrométrie
(système breveté)

Red Earth

Une cave
de vieillissement unique
Des clayettes inédites

Dimensions :
H1847mm x L880mm x P617mm
Capacité :
Jusqu’à 122 bouteilles Bordeaux tradition et 2
magnums
ou jusqu’à 86 bouteilles Bordeaux tradition et 20
magnums
ou jusqu’à 50 magnums.
40 | Royale

Façade en frêne teinté noir.
Capacité de 9 bouteilles.
Mains du Sommelier Premiums
accueillant tout type de
bouteilles et magnums de
manière individuelle et
permettant d’absorber les
vibrations.
Cavaliers permettant d’identifier
les bouteilles.
Ralentisseur pour refermer les
clayettes en douceur.

1 température
permanente
garantie à 12°C

Royale trouve aussi sa place au
centre de la pièce.

Filtre tissé,
à charbons actifs,
purifiant l’air

L’amour du travail bien
fait
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.
Eclairage intégré sur
chaque clayette
L’intensité lumineuse se règle
sur 3 niveaux et l’éclairage
peut être permanent, activé
à l’ouverture de la porte ou
toujours éteint.

Panneaux décors :
Mineral Grey ou
Red Earth
Porte triple vitrage

Une cave numérotée

Authentique et unique, chaque
exemplaire de Royale est
numéroté.

Garantie
Royale, cave de haute
précision a été conçue pour
durer. EuroCave, soucieuse
de vous offrir sérénité et
pérennité, s’engage ainsi sur
10 ans de garantie.

Pieds techniques
absorbeurs de
vibrations

R oyale
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Un équipement Premium en option...
le luxe du détail

Une modularité de rangement exemplaire !
Un équipement de série ou un équipement Premium vous offrent un large choix
de configurations, en fonction du nombre de bouteilles et de vos besoins de
rangement.

Un équipement de

classer

Nos clayettes Premium vous offrent les avantages d’un aménagement
intérieur nouvelle génération, pour plus d’ergonomie et de douceur
d’utilisation.

série qui vous permet facilement de :

stocker

présenter

Grâce à 4 types de clayettes

coulissantes

jusqu’à 12 bouteilles
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stockage

jusqu’à 77 bouteilles

présentation

jusqu’à 32 bouteilles

Cette coque bi-matière associe
une structure rigide pour supporter la bouteille et un liseré
plus souple en élastomère qui
épouse ses formes et la protège
des vibrations.
Ces deux modèles sont amovibles pour adapter le rangement des bouteilles sur la
clayette à leur forme et à leur
nombre.

déguster

L’habillage de la façade est
à votre libre choix : serez-vous
chaleur du Chêne clair ou Noir
glossy ?

L’espace entre les clayettes
a été étudié pour que les étiquettes
de vos bouteilles restent
intactes.

La Main du Sommelier
Clayettes Premium uniquement

N o s cl ayettes

dégustation

jusqu’à 11 bouteilles

Des cavaliers en acier epoxy
s’ajustent sur la clayette, permettant d’écrire facilement le
nom des vins.Un marqueur blanc
effaçable est fourni avec.

Un ralentisseur monté sur chaque clayette coulissante permet une
manipulation en silence et adoucit son entrée dans la cave.

Le modèle Premium*
propose une finition esthétique
retravaillée et une utilisation
plus intuitive quant au placement de la bouteille.

Équipement de série sur les gammes Revelation,
Inspiration, Royale et ShowCave. En option sur la
gamme Pure.
*
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Classer

Les Classiques

Les Compactes

Les Premium

Clayette Universelle MDS

Clayette Champagne

Clayette Universelle MDS

Clayette Universelle MDS2

Clayette Universelle

Clayette Bordelaise

Clayette Universelle

Clayette Universelle

jusqu’à 10 bouteilles

jusqu’à 12 bouteilles

Stocker

jusqu’à 78 bouteilles

jusqu’à 77 bouteilles

Présenter

Clayette de présentation MDS
jusqu’à 6 bouteilles inclinées,
jusqu’à 26 bouteilles couchées

jusqu’à 8 bouteilles

Clayette de présentation
jusqu’à 22 bouteilles

jusqu’à 50 bouteilles

Clayette de dégustation
jusqu’à 20 bouteilles debout

Clayette de présentation MDS
jusqu’à 5 bouteilles inclinées,
jusqu’à 4 bouteilles couchées

jusqu’à 12 bouteilles

jusqu’à 77 bouteilles

Clayette de présentation MDS2
jusqu’à 6 bouteilles inclinées,
jusqu’à 26 bouteilles couchées

Clayette de service
jusqu’à 11 bouteilles

Déguster

Clayette de service
jusqu’à 9 bouteilles

Gammes Première, Pure
44 |

Gamme Compact

Gamme Revelation,
Inspiration & Royale
Pure en option

Les capacités des clayettes sont calculées avec des bouteilles Bordeaux tradition (sauf pour la clayette Champagne) - MDS : Main du Sommelier

Récapitulatif des clayettes
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No s habilla g es pr éci eu x
L’inox
Pour les caves grands modèles
des gammes Pure et Revelation,
uniquement, deux possibilités
vous sont proposées : l’habillage
complet ou l’habillage de la
porte seule.

Inox
Porte vitrée
Inox

Habillage complet
porte vitrée

Revelation - Grand modèle, habillage complet inox
Nos habillages précieux | 47

PREMIÈRE

Taille
Modèle

PURE

GAMME

S

M

L

S

M

L

S

M

L

M

L

V-PREM-S

V-PREM-M

V-PREM-L

V-Pure-S

V-Pure-M

V-Pure-L

S-Pure-S

S-Pure-M

S-Pure-L

E-Pure-M

E-Pure-L

Modèle

Caves de viellissement

Caves de service

Caves de service

Caves multi-fonctions

Caves multi-fonctions

Coffre

Nero

Nero

Habillage

Buffle

Habillage Inox :
Pleine / Vitrée + cadre Noir/Silver/Rouge

Black Piano / Vitrée Noire / Vitrée Silver / Full Glass / Vitrée Inox

6

L
S-Revel-L

Nero

Habillage

Buffle

Habillage Inox6 :
Black Piano / Full Glass / Vitrée Inox6

Aménagement intérieur
92 bouteilles

169 bouteilles

213 bouteilles

92 bouteilles

166 bouteilles

215 bouteilles

92 bouteilles

166 bouteilles

215 bouteilles

135 bouteilles

190 bouteilles

Pack Access1

x1

x1

74 bouteilles

x3

x1

141 bouteilles

x3

x1

182 bouteilles

x1

x1

74 bouteilles

x2

x2

141 bouteilles

x3
x3
182 bouteilles

x1
x1
74 bouteilles

x2

x2

141 bouteilles

x3
x3
182 bouteilles

x2
x2
137 bouteilles

x3
x3
165 bouteilles

Pack Premium

1

x5

x10

x14

x5

x10

x14

x5

x10

x14

x6

x10

Pack Service

92 bouteilles

215 bouteilles

92 bouteilles

215 bouteilles

Pack Access1

x1

x1

74 bouteilles
Pack Premium1

x5

x3

x3

182 bouteilles

x1

x1

74 bouteilles

x14

x3

x3

182 bouteilles

x14

x5

Pack Service
92 bouteilles

169 bouteilles

x1

x3

234 bouteilles

92 bouteilles

168 bouteilles

234 bouteilles

92 bouteilles

168 bouteilles

234 bouteilles

x3

x3

155 bouteilles

209 bouteilles

Capacité max1

x1

x1

x3

x1

x1

x3

x3

x1

x1

x2

x3

Caractéristiques techniques et énergétiques

Plage de température d’utilisation
préconisée (°C)

S
S-Revel-S

Porte

Aménagement intérieur

Poids (à vide) (Kg)3

L
V-Revel-L

Coloris
Coffre

6

Porte

Dimensions HxLxP (mm)2

S
V-Revel-S

Aménagement extérieur

Coloris

Tableau récapitulatif des données techniques

Taille

Caves de viellissement

Aménagement extérieur

92 bouteilles
Capacité max1

x1

x1

234 bouteilles

x3

92 bouteilles

x1

234 bouteilles

x1

x3

Caractéristiques techniques et énergétiques

960x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

960x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

960x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

49

68

78

56

75

89

54

73

87

82

96

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

12/30

12/30

12/30

12/30

12/30

Dimensions HxLxP (mm)2
Poids (à vide) (Kg)3
Plage de température d’utilisation
préconisée (°C)

960x680x7208

1825x680x7208

960x680x7208

56

89

54

1825x680x7208
87

0/35

0/35

12/30

12/30

F

F

F

F

F

F

F

F

F

G

G

F

F

F

F

Consommation d’énergie annuelle AEc3
(kWh/an)

103

125

132

103

125

132

110

125

132

132

150

Consommation d’énergie annuelle AEc3
(kWh/an)

103

132

110

132

Volume utile (litres)

209

360

461

205

356

457

209

360

461

346

446

Volume utile (litres)

205

457

209

461

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15-22

15-22

-

-

-

-

Emission acoustique (dB(A))3

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Emission acoustique (dB(A))3

37

37

37

37

Classe acoustique

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Classe acoustique

C

C

C

C

Classe d’efficacité énergétique3

Température des autres compartiments
(chambrage)

z

REVELATION

Classe d’efficacité énergétique3

Température des autres compartiments
(chambrage)

1 Les capacités des caves sont calculées avec des bouteilles Bordeaux tradition. - 2 Profondeur sans poignée (sauf ShowCave). - 3 Ces données concernent uniquement les modèles équipés d’une porte pleine ou
Black Piano utilisant le gaz R600a ou porte vitrée pour les modèles Inspiration M. (Gaz R134a pour Showcave). Consultez votre distributeur EuroCave pour les autres types de portes et les modèles utilisant le
gaz R134a - 4 Gamme encastrable. Prendre connaissance des conditions d’encastrement auprès de votre revendeur. - 5 Pour les grands modèles de la gamme Compact, si votre cave à vin n’est pas encastrée, il est
impératif de la fixer au mur. Elle risque sinon de basculer. - 6 Grands modèles uniquement - 7 Petits modèles uniquement - 8 Dimensions incluant la butée arrière, 690mm hors butée arrière. - 9 Formats S, M et
L de la gamme Inspiration uniquement. - 10 Formats S et L de la gamme Inspiration uniquement.

GAMME

COMPACT4

Taille
Modèle

INSPIRATION

SHOWCAVE

ROYALE

S

L

S

L

S

M

L

S

M

L

L

V059

V2595

S059

S2595

V-INSP-S

V-INSP-M

V-INSP-L

S-INSP-S

D-INSP-M

9180V

V-ROYALE-L

Caves de viellissement

Caves de service

Caves multi-fonctions

Aménagement extérieur
Coloris
Coffre

Nero

Habillage

Porte

Nero

-

-

Vitrée / Full Glass / Technique

Full Glass

Mineral Grey
Red Earth
Full Glass

Aménagement intérieur
47 bouteilles

164 bouteilles

30 bouteilles

58 bouteilles

89 bouteilles

-

Pack Access1

x1

x1

38 bouteilles
Pack Premium1

x4

x3

x1

118 bouteilles

x1
38 bouteilles

x14

118 bouteilles

x4

x2

x1

29 bouteilles

x14

x3

x2

59 bouteilles

x4

x9

28 bouteilles

x3

89 bouteilles

29 bouteilles

x4

x14

58 bouteilles

124 bouteilles
90 -180 bouteilles

88 bouteilles

x12

28 bouteilles

51 bouteilles

-

Pack Service

x1
56 bouteilles

167 bouteilles

56 bouteilles

167 bouteilles

x1

x7

30 bouteilles

x1

x1

x12

x1

x1

59 bouteilles

89 bouteilles

x9

x14

x2

x1

x1

x4

29 bouteilles

x2

x1

51 bouteilles

Capacité max1

x1

x4

x1

x4

x1

x1

x4

x4

x2

x1

180 bouteilles
stockage
2 portes

124 bouteilles

x12

Caractéristiques techniques et énergétiques
Dimensions HxLxP (mm)2
Poids (à vide) (Kg)3
Plage de température d’utilisation
préconisée (°C)

836-852x594x550

1796-1812x594x590

836-852x594x550

1796-1812x594x590

810-880 x 594 x 597

1320-1380 x 594 x 597

1820-1890 x 594 x 597

810-880 x 594 x 597

1320-1380 x 594 x 597

2190x1284x499

1847 x 880 x 617

42

65

40

63

54

72

91

54

78

270

250

0/30

0/30

12/30

12/30

12/35

12/35

12/35

12/35

12/35

15/25

0/35

G

G

G

G

F

G

G

F

G

-

G

Consommation d’énergie annuelle AEc3
(kWh/an)

128

150

128

150

99

154

136

99

168

3250

198

Volume utile (litres)

112

319

116

323

94

182

273

94

167

773

421

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emission acoustique (dB(A))3

41

37

41

37

38

38

38

38

38

52

37

Classe acoustique

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Classe d’efficacité énergétique

3

Température des autres compartiments
(chambrage)

1 Les capacités des caves sont calculées avec des bouteilles Bordeaux tradition. - 2 Profondeur sans poignée (sauf ShowCave). - 3 Ces données concernent uniquement les modèles équipés d’une porte pleine ou
Black Piano utilisant le gaz R600a ou porte vitrée pour les modèles Inspiration M. (Gaz R134a pour Showcave). Consultez votre distributeur EuroCave pour les autres types de portes et les modèles utilisant le
gaz R134a - 4 Gamme encastrable. Prendre connaissance des conditions d’encastrement auprès de votre revendeur. - 5 Pour les grands modèles de la gamme Compact, si votre cave à vin n’est pas encastrée, il est
impératif de la fixer au mur. Elle risque sinon de basculer. - 6 Grands modèles uniquement - 7 Petits modèles uniquement - 8 Dimensions incluant la butée arrière, 690mm hors butée arrière. - 9 Formats S, M et
L de la gamme Inspiration uniquement. - 10 Formats S et L de la gamme Inspiration uniquement.

GAMME

Notre gamme “ Dégustation du vin ”

Notre gamme «Dégustation du vin»

Wine Art

Tête à Tête

Wine Art c’est la liberté de
consommer à votre rythme.
Mise à température et préservation
de 2 bouteilles ouvertes.

Tête à Tête, une solution
complète de mise à température
de service et préservation des
bouteilles entamées.

Préservez vos bouteilles entamées

Wine Art,
Ingénieux & pratique

Wine A r t

Grâce à un système de tirage au vide, une fois votre
bouteille entamée, votre vin est préservé de tout
risque d’oxydation jusqu’à 10 jours* après son
ouverture (efficacité prouvée scientifiquement
par CESEO, Cellule d’Expertise Scientifique En
Œnologie, de l’Institut Universitaire de la Vigne et
du Vin de Dijon, France).
*

Utilisation
intuitive

Gardez votre vin à
température idéale de service

Révélateur de saveurs
Wine Art préserve les bouteilles
entamées jusqu’à 10 jours* et met
à température idéale de service les
bouteilles de vin avant dégustation.

en fonction du vin et de son millésime

Deux compartiments indépendants permettent de
mettre à température de service vos bouteilles de
vin rouge, vin blanc et/ou rosé.

2 compartiments
indépendants

Mise à
température
idéale de
service

Caractéristiques techniques
Largeur
245 mm

Hauteur
478 mm

*
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en fonction du vin et de son millésime

Wine A r t

Profondeur
248 mm

1 combinaison de couleurs :

Noir/Silver

Poids : 5,48 kg
Alimentation : externe
Puissance installée : 70W
Température ambiante d’utilisation : 18 - 30°C**
Niveau sonore dB(A) : 38
avec un taux d’humidité maximum de 50 %

**

Têt e à Tê te
Tête à Tête, une solution
complète de mise à
température de service
et préservation des
bouteilles entamées.

En version encastrée, ou en pose libre.
56 | Tête à Tête
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Tête à Tête
Ecran tactile intuitif

Ecran tactile intuitif

La “ Main du Sommelier ”
Une protection et un maintien de
vos bouteilles.

Pour régler avec précision
la température, procéder à la mise
sous vide et activer l’éclairage.

Rangement
original

Conservation de
2 bouteilles entamées

Un système de mise sous vide
exclusif EuroCave empêche
l’oxydation du vin et permet de
conserver 2 bouteilles entamées
jusqu’à 10 jours*.

Un rangement original
10 bouteilles horizontales,
2 bouteilles verticales.

Design

Une porte Full Glass et un plateau
de verre sur le dessus pour une
finition raffinée
Un éclairage ambré pour mettre
en avant vos bouteilles.

Porte intégralement
vitrée et éclairage
ambré

Maintien et
protection
des bouteilles

Conservation de
2 bouteilles entamées

*en fonction du vin et de son millésime

Têt e à Têt e
58 | Tête à Tête

Nos a m énage m e n t s d e c ave n at u re lle

60 | Wine Art
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Systèmes de rangement et climatiseurs de cave
Modulo|rack

Modulo|steel

Modulo|thèque

Stocker ses bouteilles directement dans leurs caisses.

Assembler à l’infini des modules
en acier et donner une touche
contemporaine à votre cave.

Aménager un meuble
personnalisé en chêne massif qui
s’adaptera aux lignes de votre
cave naturelle.

Inoa
Climatiser et ainsi
transformer n’importe
quelle pièce en cave
à vin.
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Modulo|rack,
Un système de plateaux coulissants

Modulo|rack
La meilleure solution
pour stocker vos
caisses de vin
Stocker vos bouteilles directement dans
leurs caisses.

Largeur
400 mm

Une accessibilité aisée
à vos bouteilles

Basé sur le principe des clayettes
coulissantes des caves à vin,
le Modulorack est équipé d’un
système de plateaux coulissants*
pour ranger les caisses de vin et
ainsi simplifier l’accès aux
bouteilles.

Hauteur
500 mm

Profondeur
500 mm
Livré sans les caisses en bois

*

Un rangement modulable astucieux

• Un Modulorack est conçu pour supporter deux caisses de douze
bouteilles.
• Plusieurs Moduloracks peuvent être assemblés pour augmenter
la capacité de stockage.
Fixés au sol, ils forment un système de rangement solide et
pratique. Vous pouvez ainsi créer de véritables espaces de stockage
des vins dans leurs caisses d’origine, offrant un cachet
d’exception.
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Un rangement optimisé

3 types de rangement : Stockage, présentation ou tablette
coulissante pouvant accueillir une caisse de vin*.

Modulo|steel
Le rangement
contemporain
personnalisable à
l’infini !
Des modules faciles à poser, qui se
fixent les uns aux autres à l’infini.
Une nouveauté aux lignes pures et
modernes pour un style résolument
contemporain.

Modulo|steel,
Contemporain et personnalisable
Un design modulable
et évolutif

Personnalisable, le Modulosteel
s’assemble à l’infini grâce à ses
modules qui se fixent les uns
à coté des autres. Ajustable à
mi-hauteur, il peut également
s’adapter pour les caves voûtées
ou les plafonds bas.
Existe en 2 largeurs pour encore
plus de modularité !

1 ensemble
Jusqu’à 136 bouteilles

Il suffit simplement de déplacer les tubes en acier et de fixer les Mains
du Sommelier selon la position souhaitée.
*

Non fourni

1 ensemble mi-hauteur
Jusqu’à 72 bouteilles

Rangement monoprofondeur
Matériau : Acier peint noir
Traitement en époxy pour une protection
contre l’humidité
1 ensemble petite largeur
Jusqu'à 85 bouteilles
1 caisson
Jusqu’à 72 bouteilles
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Caractéristiques techniques
La structure principale

Les options
1 ensemble mi-hauteur*

1 ensemble = 8 bouteilles par niveau

Stockage

Présentation

Stockage

Largeur
720 mm

Largeur
720 mm

1 ensemble petite largeur

1 caisson

Stockage ou Présentation
Largeur
520 mm

Hauteur
1160 mm
Profondeur
505 mm

Hauteur
2000 mm

9 niveaux
72 bouteilles maximum

Présentation
Profondeur
505 mm

17 niveaux
136 bouteilles maximum

8 niveaux de présentation
+ 1 niveau de stockage
72 bouteilles maximum

Hauteur
2000 mm

Profondeur
505 mm

17 niveaux
8 niveaux de présentation
+ 1 niveau de stockage
85 bouteilles maximum
45 bouteilles maximum

1 plateau de finition

Plateau pour caisse
de vin

L’aménagement de la structure se fait au choix,
selon vos envies.

Plateau qui se monte simplement,
sur le dessus de la colonne. Peut
être positionné sur la structure
à hauteur maximale, ou bien à
mi-hauteur.

4 niveaux de présentation
+ 1 niveau de stockage
40 bouteilles maximum

Existe en petite largeur de 520 mm

*

Jusqu’à 7 niveaux
de plateaux pour caisses de vin
*
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6 clayettes
72 bouteilles maximum

doit obligatoirement être utilisé à côté d’une colonne de 2 m (1 ensemble)

Modulo|thèque
Un rangement noble
pour vos meilleurs
crus
Son concept, original et novateur,
repose sur l’assemblage de différents
modules, pour créer VOTRE propre
rangement.
Evolutive, la Modulothèque grandit
en même temps que le nombre de vos
bouteilles augmente.

Modulo|thèque,
Noble et évolutive

Une personnalisation proche du sur-mesure
Grâce à un choix de 15 modules, la Modulothèque s’adpate aux contraintes de la pièce
à aménager (soupente, angle de pièce, murs
voûtés...)
Faciles à associer, les modules peuvent être
démontés si vous souhaitez les transporter ou
changer la configuration de votre Modulothèque.

Plafond bas

H1336 x L2426 x P584 mm

Soupente

H2008 x L1842 x P584 mm

La largeur, la hauteur, la capacité de stockage
varient en fonction du nombre de modules
installés et des clayettes choisies : les possibilités de configuration de la Modulothèque sont
illimitées !
Autour d’un pilier
Ø1800 mm H2060 mm
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Cave voutée

H2008 x L2426 x P584 mm

Angle de pièce

1er pan de mur : L2215,7 mm
2 pan de mur : H2008 x L1631,7mm x P584 mm
e
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Caractéristiques techniques

1

Module socle (MV2/MV17)

Grâce à ses 4 pieds réglables1, il offre une
parfaite stabilité sur toute surface de sol. Existe
également en version module d’angle socle.

6
4

MV2 : H162 x L584 x P584 mm - 6,50 kg
Existe en largeur 40 cm.

Module Croix (MV18)

Ce module en forme de croix3 offre une
alternative pour stocker de manière esthétique
et pratique jusqu’à 72 bouteilles2.

7

9

4,40 kg

Module de base (MV1/MV16)

Stockez jusqu’à 99 bouteilles2 dans un même
élément. Le module de base peut être équipé
des clayettes de votre choix. Optimisez votre
espace en stockant 44 bouteilles dans la version
module de base d’angle2.
MV1 : H587 x L584 x P584 mm - 11,60 kg
Existe en largeur 40 cm.
MV16 : H587 x L584 x P698 mm - 13,50 kg

5

8

2
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Module Rack (MV8)

Le module Rack3 permet d’accéder facilement
aux bouteilles stockées dans leurs caisses
d’origine (caisses non fournies), grâce au
système de plateaux coulissants. Également
équipé d’un tiroir pour rangements divers et de
3 emplacements à Magnum.
Capacité totale : 24 bouteilles + 3 magnums
sur le côté

Module Bar (MV6)

Le module bar3 est équipé d’une tablette
coulissante et d’un porte-verres. C’est le
module indispensable pour que la dégustation
de vos vins soit un moment de convivialité.
H70 x L540 x P540 mm - 11,30 kg

Ce module permet une présentation verticale
de vos bouteilles.

3

8
4
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5

9
2

Manipulez facilement et sans risque
4 bouteilles ouvertes.

Porte-bouteille pivotant (MV211)

Ce porte-bouteille en fil permet la
présentation d’une bouteille verticale.
H270 x L85 x P105 mm - 0,24 kg

10
1

1

Porte-bouteilles vertical (MV4)

H20 x L550 x P120 mm - 1,30 kg

H582 x L543 x P543 mm - 20,20 kg

3

Module étagère (MV7)

H20 x L550 x P120 mm - 1,78 kg

MV17 : H162 x L584 x P698 mm - 4,20 kg

2

Disposez sans risque jusqu’à 27 bouteilles sur
le haut de votre meuble, vendu par 2.
H85 x P20 mm - 0,90 kg

6

7

Finitions supérieures (MV3)

Porte-bouteille horizontal (MV5)

Cet élément permet de conserver couchés,
4 magnums ou 8 bouteilles, directement
accessibles.
H640 x L122,7 x P584 mm - 7,20 kg

11

Les clayettes

Equipez votre Modulothèque de clayettes
coulissantes ou de stockage finition chêne.

1- Module socle fourni avec 2 pieds. Prévoir l’ajout de 2 pieds supplémentaires (MV9) pour le dernier socle. 2- Bouteilles de type Bordeaux tradition. 3- Module venant s’intégrer dans le module de base.
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Inoa,
Le climatiseur

Inoa
Le principe des climatiseurs de cave
EuroCave est de transformer tout type
de pièce (garage, cellier…) en véritable
cave à vin. Maîtrise des températures,
maintien de l’hygrométrie, circulation
de l’air… Les climatiseurs de cave
EuroCave recréent les conditions
indispensables à la conservation de vos
vins et facilitent votre quotidien.

Esthétique et pratique

Les climatiseurs EuroCave sont
monoblocs et donc faciles à poser :
ils comprennent l’évaporateur et
le condenseur dans un même volume. Ainsi, ils ne nécessitent pas de
chargement en gaz ni de soudure.
Une simple prise de courant suffit !
Pensés pour respecter l’esthétique
de votre cave, les climatiseurs Inoa
sont équipés d’une façade très
discrète en acier galvanisé,
à positionner au choix à l’intérieur
ou à l’extérieur de votre cave.

Comme les caves à vin, le climatiseur
EuroCave est équipé d’un groupe
frigorifique : un évaporateur pulse
du froid à l’intérieur de la pièce et
un condenseur rejette l’air chaud à
l’extérieur. Etant donné le volume
à climatiser, évaporateur et condenseur sont ventilés. Le ventilateur de
l’évaporateur fonctionne en continu
pour assurer un brassage permanent
de l’air et une bonne homogénéité
des températures, selon des vitesses
ajustées automatiquement en fonction
du besoin.

Une isolation recommandée pour assurer
un fonctionnement parfait

Les climatiseurs de cave EuroCave ont été conçus pour conserver vos vins
dans un milieu idéalement tempéré, tout en garantissant une consommation
électrique minimale. Les matériaux classiques de construction étant de très
mauvais isolants, il est indispensable, dans la majorité des cas,
de prévoir l’isolation de la pièce à climatiser. Ainsi, la consommation de
votre appareil reste moindre et l’isolation permet un fonctionnement
optimisé de votre climatiseur.
Un bilan thermique est nécessaire avant toute installation.
Ne pas isoler multiplie par 3 la puissance nécessaire pour
climatiser votre pièce.

Service + EuroCave

Contactez votre distributeur pour un bilan thermique gratuit de votre cave !

Une technologie brevetée EuroCave
pour des avantages multiples

La télécommande

Télécommande radio
(sonde filaire fournie pour les
installations de la télécommande à
l’extérieur de la cave)
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Un fonctionnement
automatique

Climatiseur
25 ou 50 m3
Face extraction
d’air chaud

Climatiseur
25 ou 50 m3
Face extraction
d’air froid

Niveau d’hygrométrie naturelle préservée : cette technologie unique repose sur
une température d’évaporation au dessus de 0°C et un ajustement automatique
des vitesses de ventilateurs.
Le taux d’hygrométrie relative est ainsi de plus de 50% et l’air de la cave est
peu desséché.
Homogénéité de la température : elle est assurée quelle que soit la température
à l’extérieur du local. Équipés d’une fonction chauffage, en plus de la
climatisation, les climatiseurs Inoa adaptent automatiquement leur température
si la pièce varie d’un demi-degré par rapport à la température programmée.
Le climatiseur le plus silencieux du marché. Le respect de l’environnement.
Produit exclusivement destiné pour les caves à vin ou pièces cachées (cellier, garage)

No tre cave
à ci gares

Cave à cigares
Coloris de coffre

C ave à cigare s
La solution
de conservation
de vos cigares
Tout comme les grands vins, les cigares
aspirent à reposer dans des conditions
paisibles, en vue de préserver leur
caractère.

Habillage Collection
Nero

Buffle

Un système de régulation
automatique unique

Blanc
Coton

Bois Clair

Wengé

Rouge
Satin

Noir
texturé

Température entre 15 et 20°C
Hygrométrie entre 60 et 75%

Le plaisir de présenter vos cigares

Tiroir de rangement
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Un large choix de finitions

Plateau de présentation
sur clayette coulissante en
bois exotique imputrescible
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Le configurateur 3D

N os s er vic es

Grâce au logiciel 3D EuroCave disponible chez 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.
Disponible en 7 langues : anglais,
français, allemand, néerlandais,
russe, chinois et japonais.
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www.eurocave.com

