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Format L Porte vitrée technique

Elément central de la maison, la cuisine
ne se limite plus à son rôle de préparation
culinaire. Lieu de rencontre, de partage,
elle est ouverte à toute la famille et souvent
aussi aux amis. La cuisine est devenue ainsi
un espace où l’on se sent bien, où les choses
se créent, où les moments se partagent, où
les idées germent, où la chimie opère…
En cela, la cuisine devient à l’image de son
hôte : pratique, accueillante, vivante !
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 Vitrée technique
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Restaurant étoilé Yam’Tcha - Paris

6
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Avec mes proches, je
n’imagine pas un repas
sans une belle bouteille
de vin !

ADELINE
G R AT TA R D
En travaillant les meilleurs produits
français à la mode chinoise, la jeune chef
du Yam’Tcha est devenue en quelques
années l’une des coqueluches du ToutParis gastronomique. Portrait d’une
trentenaire bien dans son époque, doublée
d’une épicurienne certaine, grande
passionnée de thé et de vin !

« Enfant, je rêvais de gingembre et de
piment ! » De cette Bourgogne qui l’a
vue grandir, Adeline Grattard a certes
gardé un sens certain de l’exigence.
Mais le reste, l’inspiration, le style ou
la technique, c’est ailleurs qu’elle a été le
chercher. Dans les livres de cuisine qu’elle
dévorait à l’âge où d’autres lisent des comics
ou des magazines pour adolescentes mais
aussi en s’ouvrant très tôt à des cultures
différentes. « J’ai eu la chance de beaucoup
voyager avec mes parents », raconte-t-elle.
« Évidemment, ça n’a fait que renforcer mon
attrait pour les gastronomies lointaines. »

Adeline Grattard - Restaurant étoilé Yam’Tcha - Paris

Si elle commence par étudier l’allemand, le
désir de cuisiner est plus fort. À Paris, elle
intègre la célèbre école Ferrandi. Puis sa
route croise celle de Chi Wah Chan. Une
rencontre décisive. Elle tombe amoureuse
de ce grand spécialiste du thé et se
décide à le suivre à Hong Kong où
elle s’initie aux secrets de la gastronomie
8

chinoise. Revenus à Paris, ils créent
ensemble une adresse confidentielle : le
Yam’Tcha. Elle est en cuisine, lui au service
du thé. Mais la première étoile arrive en
quelques mois seulement et avec elle le
succès. Un déménagement dans un lieu plus
grand s’impose. Ce lieu, ils le conçoivent à
deux. Situé à deux pas du Musée du
Louvre, le nouveau Yam’Tcha, est « un
palais vénitien à la chinoise », dit-elle.
Les plats – délicieux – y sont indifféremment
servis avec du thé ou du vin. « Au Yam’Tcha,
le thé et le vin sont autant importants
l’un que l’autre. Nous servons beaucoup
de thé mais nous avons aussi plus de
200 références en vin, dont de très belles
bouteilles que nous faisons vieillir avec
beaucoup d’amour et de méticulosité. Si le
thé a l’art de laver le palais et le vin de le
renforcer, il n’y a toutefois pas de règles
absolues dans les accords que nous
suggérons car le feeling est aussi très
important. Ainsi, à la maison, avec mes
proches, je n’imagine pas un repas sans
une belle bouteille de vin ! D’ailleurs,
l’un de mes plus grands rêves, c’est de
posséder chez moi ma propre cave pour y
conserver en permanence vingt à trente
bouteilles de champagne. »

exigeante, dont la priorité est de conserver,
en toute sérénité, ses plus belles bouteilles
ou bien de les avoir à proximité.
Nous avons véritablement intégré ce
point dans la conception de la gamme
Inspiration, à l’égale des meilleurs caveaux,
en épaississant ses parois isolantes tout en
optimisant au mieux la capacité bouteilles.
Une modularité réfléchie entre un usage de
conservation et celui du service.
L’utilisation de matériaux nobles, comme
le bois ou l’acier, ainsi qu’une optimisation
des éclairages LED intégrés dits « en
voûtes », contribuent pleinement à l’image
de tradition respectée.
Cette qualité de finition se retrouve bien
sûr en façade, où se marient les matières
brillantes, tout comme le verre et les
plastiques noirs glossy, et celles aux aspects
mat et satiné, comme l’acier peint ou l’inox.

DESIGN
Lionel - Agence de design PioPio

Ainsi, l’ensemble de la gamme Inspiration,
paré d’un design sobre et modulaire, prend
place dans toutes les cuisines d’aujourd’hui.
Lieu en sous-sol, avec des ouvertures d’aération, où
l’on recevait ses amis pour festoyer.

*

“

Concevoir une gamme de caves à vin
destinée exclusivement à la cuisine,
qui soit performante et durable, aux lignes
sobres et intemporelles, tout en marquant
leur identité.
Tel était le challenge lancé par les équipes
EuroCave lorsqu’ils nous ont consultés.

des éléments de cuisine selon chaque
distributeur et selon chaque continent,
nous rendait la tâche pointilleuse.
Comment s’intégrer sans caricaturer ?
Comment être discret tout en ayant sa
propre identité ? Comment faciliter le
travail des installateurs ?
Nous avons donc opté pour une cave à vin
totalement lisse, sans accroche, ni poignée,
créant le mystère et la découverte sous les
plans de travail et autres caissons de meubles
de cuisine. Seule une contre-courbe dévoile
l’ouverture pour accéder à l’intérieur du
carnotzet*.
Le bandeau de contrôle, est lui aussi en
retrait, pour ne pas amplifier la pollution
visuelle imposée par les nombreux écrans
de produits électroménagers.
Qui dit cave à vin EuroCave, dit clientèle

Ne serait-ce qu’un souci d’esthétique ?
Un grand nombre de produits concurrents
sont désormais dans nos cuisines, s’inspirant
et utilisant des composants du gros
électroménager comme le réfrigérateur.
« Inspiration », se doit d’être une cave à vin
dans laquelle les termes isolation, constance,
sérénité, silence, ventilation, mais aussi,
discrétion, modernité, sécurité et modularité
auront TOUS un véritable sens.
La complexité et la diversité ergonomique
10

”

Red Dot Design Awards est l’un
des plus grands concours de
design au monde. En 2018, Inspiration a reçu le prix du Red Dot
Design Award, une reconnaissance
à l’échelle internationale d’un design d’une qualité exceptionnelle.

Format M Porte Vitrée inox

Format S Porte Full glass

SOBRIÉTÉ
&ÉLÉGANCE
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.
Place à la sobriété.
Les éléments techniques disparaissent…
la ventilation devient invisible, les poignées
s’effacent, la prise en main est désormais
subtile.
Place à l’élégance.
Les bouteilles sont délicatement révélées
par une ambiance lumineuse ambrée et les
étiquettes de vos plus beaux flacons sont
somptueusement sublimées par de nouvelles
clayettes.
Le « plus » : les touches tactiles rétroéclairées
de l’écran de contrôle apportant une délicate
touche technologique à votre cuisine.
14

Modèle M 2-températures uniquement.
*

Eclairage d’ambiance
de couleur ambré
Pupitre courbe pour une préhension ergonomique de la porte
Ecran tactile avec touches rétroéclairées

Système de mise sous vide pour la
conservation des bouteilles entamées
jusqu’à 10 jours *.

Clayette coulissante
Présentation d’une bouteille à l’horizontale

Clayette de service permettant
de conserver vos bouteilles à la verticale

Cavaliers pour
identifier vos vins

16

Format S Porte Vitrée inox

PERFORMANCE
Gage de qualité, EuroCave apporte à
Inspiration son savoir-faire, son expertise
et toute son exigence en matière de
conservation et de service du vin.
EuroCave, créateur de la cave à vin en 1976,
propose des solutions haut de gamme et
durables. Les caves Inspiration garantissent
une température stable et contrôlée, une
faible consommation d’énergie, ainsi qu’un
faible niveau sonore.
Pour parfaire sa performance, les coffres
d’Inspiration sont dotés de matériaux de
qualité et durables : intérieur en aluminium,
isolation renforcée, panneaux extérieurs à
haute résistance, une conception de coffre
unique.
19

Format S Porte Vitrée inox

Format M Porte Full glass

Stockez, présentez ou posez vos
bouteilles pleines ou entamées à la
verticale… c’est selon votre envie, car
Inspiration vous laisse la liberté de
choisir entre trois différents types de
clayettes !

MODULARITÉ
Si ce n’est pas du sur-mesure, on s’en
rapproche…
Encastrable ou intégrable1, la gamme
Inspiration s’adapte à votre cuisine et à
l’emplacement qui lui est dédié.

Porte full glass (entièrement vitrée, sans
cadre), porte vitrée avec cadre inox,
porte vitrée ou porte pleine spécialement
conçues pour accueillir des parements
décors identiques à ceux de vos meubles
de cuisine… le choix est vôtre afin que la
cave s’intègre parfaitement à l’ensemble
de votre cuisine.

Format S, M ou L… Inspiration vous offre
le choix entre quatre formats de coffre
pouvant accueillir de 28 à 89 bouteilles2 !
Tous les modèles Inspiration existent en 1
température pour le vieillissement ou le
service de vos vins, multi-températures
(modèle S uniquement) pour le service ou 2
températures (modèle M uniquement) avec
un compartiment pour le service des vins
blancs et un compartiment pour le service
des vins rouges.

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

3 types de clayettes

3 tailles de coffre pour offrir
une capacité jusqu’à 86 bouteilles 2

Coulissante

Stockage

Service

et 2 choix de finition

S

M

L

Chêne clair
ou noir glossy

2 Capacité bouteilles Bordeaux Tradition
en configuration Pack Access ou Pack Premium.

Des portes qui s’intègrent parfaitement dans votre cuisine 3

Full glass

Vitrée inox

Vitrée technique

Pleine technique

3 En fonction du type de coffre.
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Clayettes munies de Mains du Sommelier
Maintiennent parfaitement vos bouteilles
et les protègent des vibrations

Format M Porte Full glass

et s’adaptent à leur forme. Celles-ci,
ainsi que le système unique des clayettes
EuroCave, assurent une protection
optimale contre les vibrations.

P ROT E C T I O N
Inspiration bénéficie de toute la technologie
EuroCave et reproduit toutes les conditions
requises pour le vieillissement optimal du
vin : une température constante, un taux
d’hygrométrie situé entre 50 et 80%, une
circulation de l’air permanente, des portes
en verre au fort pouvoir filtrant offrant une
isolation optimum et une protection contre
les vibrations.

Et pour encore plus de protection, toutes
les caves de la gamme Inspiration sont
équipées d’un thermostat de sécurité1,
d’une serrure (selon le type de porte)
ainsi que d’alarmes de sécurité.
Enfin, le modèle 2 températures (format
M) offre un système de mise sous vide
pour la conservation d’une bouteille
entamée, jusqu’à 10 jours.

Inspiration bénéficie d’un équipement
intérieur pointu, adapté pour accueillir vos
bouteilles dans les meilleures conditions.
Les « Mains du Sommelier » EuroCave
recueillent individuellement les bouteilles

1

Tête de mise sous vide d’une
bouteille entamée 2

Modèles 1 température uniquement.

Conservation d’une bouteille entamée jusqu’à 10
jours, en fonction du vin et de son millésime.
Disponible uniquement pour le modèle 2 températures.
2
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Serrure

Format L Porte Full glass

Format L Porte Vitrée technique

GARANTIE
Soucieuse de vous offrir le meilleur,
EuroCave s’engage sur sa gamme Inspiration
sur cinq ans de garantie.

S

S
F O R M AT S

F O R M AT S
Spécificités techniques
Fonction

Cave 1 température, pour le vieillissement ou le service du vin

Fonction

Cave multi-températures, pour le service du vin

Températures

De 5°C à 20°C

Températures

De 5 à 20°C (de 5 à 10°C pour le bas et de 15 à 20°C pour le haut).
Consigne par défaut 8-18°C

Température
extérieure de
fonctionnement

De 12°C à 35°C

Température
extérieure de
fonctionnement

De 12°C à 35°C

Capacité bouteilles

Pack Premium

Pack Service

Pack Access

Spécificités techniques

Pack Premium 29 bouteilles, Pack Service 28 bouteilles,
Pack Access 30 bouteilles

Capacité bouteilles

Pack Premium 29 bouteilles, Pack Service 28 bouteilles

Consommation 1

125 Kwh/an

Consommation

125 Kwh/an

Emission
acoustique

38 dB(A) - Classe C

Emission
acoustique

38 dB(A) - Classe C

Pieds

4 pieds réglables, 3 choix de pieds

Pieds

4 pieds réglables, 3 choix de pieds

Types de porte

Full Glass, Pleine technique, Vitrée inox ou Vitrée technique

Types de porte

Full Glass, Pleine technique, Vitrée inox ou Vitrée technique

Serrure

Oui 2

Eclairage

Eclairage d’ambiance LED uniforme sur toutes les clayettes

Alarmes

Alarmes de dysfonctionnement porte, température, filtre à charbon,
défaut de sonde

Pack Premium

Serrure

Oui 2

Eclairage

Eclairage d’ambiance LED uniforme sur toutes les clayettes

Alarmes

Alarmes de dysfonctionnement porte, température, hygrométrie,
filtre à charbon, défaut de sonde

Pack Service

Réversibilité de
porte

Oui

Réversibilité de
porte

Oui

Volume utile

94 litres

Volume utile

94 litres

Poids 3

62 kg

Poids 3

62 kg

Encastrable

Intégrable

Encastrable

600

600 mini

Int. 560

600 mini
597

810 mini

557

760 mini

557

597

820 - 890

557

720

810

89 - 125

760

810

89 - 125

594*
*

3

Int. 560

600 mini
557

1

Intégrable

600
600 mini

820 - 890

1

Avec fileurs

89 - 125

Avec fileurs

Plus de détails sur la base EPREL. Fiche technique EPREL disponible sur simple demande à votre revendeur EuroCave.- 2 Exclusivement sur porte Full Glass et Vitrée inox
En porte Full glass + Pack Premium
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557

810 mini

3

597

760

810

89 - 125

594*
*

1

557

760 mini

720

810

594*

*

597

Avec fileurs

594*

*

Avec fileurs

Plus de détails sur la base EPREL. Fiche technique EPREL disponible sur simple demande à votre revendeur EuroCave. - 2 Exclusivement sur porte Full Glass et Vitrée inox
En porte Full glass + Pack Premium
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M

M
F O R M AT M

F O R M AT M
Spécificités techniques
Fonction

Cave 1 température, pour le vieillissement ou le service du vin

Températures

De 5°C à 20°C

Température
extérieure de
fonctionnement

Pack Premium

Pack Service

Spécificités techniques
Fonction

Cave 2 températures, pour le service du vin
Tête de mise sous vide pour la conservation d’une bouteille entamée

Températures

De 6 à 11°C pour le compartiment haut, de rafraîchissement
De 13 à 18°C pour le compartiment bas, de chambrage

Température
extérieure de
fonctionnement

De 12°C à 35°C

Capacité bouteilles

Pack Service 51 bouteilles

Consommation 1

168 Kwh/an

Emission
acoustique

38 dB(A) - Classe C

Pieds

4 pieds réglables, 3 choix de pieds

Types de porte

Full Glass ou Vitrée inox

Serrure

Oui

Eclairage

Eclairage d’ambiance LED uniforme sur toutes les clayettes
Eclairage LEDs sous la clayette de séparation

Alarmes

Alarmes de dysfonctionnement porte, température, filtre à charbon,
défaut de sonde

Réversibilité de
porte

Oui

Volume utile

167 litres

Poids 2

90,85 kg

De 12°C à 35°C

Capacité bouteilles

Pack Premium 59 bouteilles, Pack Service 58 bouteilles,
Pack Access 58 bouteilles

Consommation 1

154 Kwh/an

Emission
acoustique

38 dB(A) - Classe C

Pieds

4 pieds réglables, 3 choix de pieds

Types de porte

Full Glass ou Vitrée inox

Serrure

Oui

Eclairage

Eclairage d’ambiance LED uniforme sur toutes les clayettes

Alarmes

Alarmes de dysfonctionnement porte, température, hygrométrie,
filtre à charbon, défaut de sonde

Réversibilité de
porte

Oui

Volume utile

182 litres

Poids 2

90,85 kg

Pack Service

Intégrable

Encastrable

Intégrable

Encastrable

600

600

Int. 560

Int. 560

600 mini
557

Pack Access

600 mini
557

597

557

597

1320 mini
600 mini

597

1320 mini
600 mini

1270 mini
1320 - 1390

1270 mini
1320 - 1390

1230

1320

1270

1320

1230

1320

557

1270

1320

557

89 - 125

594*
*

1

557

597

89 - 125

Avec fileurs

Plus de détails sur la base EPREL. Fiche technique EPREL disponible sur simple demande à votre revendeur EuroCave. - 2 En porte Full glass + Pack Premium
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89 - 125

594*
*

Avec fileurs

594*
*

1

89 - 125

Avec fileurs

Plus de détails sur la base EPREL. Fiche technique EPREL disponible sur simple demande à votre revendeur EuroCave.- 2 En porte Full glass + Pack Service
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594*
*

Avec fileurs

L
F O R M AT L
Spécificités techniques

Pack Premium

Fonction

Cave 1 température, pour le vieillissement ou le service du vin

Températures

De 5°C à 20°C

Température
extérieure de
fonctionnement

De 12°C à 35°C

Capacité bouteilles

Pack Premium 89 bouteilles, Pack Service 88 bouteilles,
Pack Access 89 bouteilles

Consommation 1

176 Kwh/an

Emission
acoustique

38 dB(A) - Classe C

Pieds

4 pieds réglables, 3 choix de pieds

Types de porte

Full Glass, Pleine technique, Vitrée inox ou Vitrée technique

Serrure

Oui 2

Eclairage

Eclairage d’ambiance LED uniforme sur toutes les clayettes

Alarmes

Alarmes de dysfonctionnement porte, température, hygrométrie,
filtre à charbon, défaut de sonde

Réversibilité de
porte

Oui

Volume utile

273 litres

Poids 3

120 kg

Pack Service

Encastrable

Intégrable

600
557

557

597

597

Int. 560

600 mini

1730

1820
600 mini

1770

1820

1820 mini

1820 - 1890
1770 mini

557

89 - 125

594*

*

Avec fileurs

89 - 125

594*

*

Avec fileurs

Pack Access
Plus de détails sur la base EPREL. Fiche technique EPREL disponible sur simple demande à votre revendeur EuroCave. - 2 Exclusivement sur porte Full Glass et Vitrée inox
3
En porte Full glass + Pack Premium
1
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