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N o s s o l u t i o n s d e r a ng ement

Marque du Groupe EuroCave, la référence
mondiale de la conser vation et du ser vice
du vin, Ar teVino s’appuie sur l’exper tise
du Groupe pour concevoir ses caves à vin
avec le plus haut niveau d’exigence.

Les caves à vin Ar teVino reproduisent
le meilleur environnement possible afin
d’assurer le bon vieillissement de vos plus
belles bouteilles. Avec un design élégant et
moderne, une clayette universelle imaginée

pour s’adapter à vos besoins, les caves
à vin Ar teVino s’intègrent parfaitement
dans votre intérieur et vous promettent
de beaux moments de dégustation et de
par tage.
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L’AMOUR DU VIN
LA VIE DU VIN EN 4 PHASES

L’AMOUR DU VIN

Le vin est un produit vivant, qui une fois mis en bouteille est un produit semi-fini qui se bonifie avec le temps. La période de
vieillissement est essentielle à la bonification du vin. Son environnement pendant cette phase a un impact direct sur la qualité
finale de celui-ci.

QUALITÉ

ANNÉE

1

2

3

4

1- MATURATION

2- VIEILLISSEMENT

Période d’affinage du vin
avant sa mise en bouteilles.

Période de bonification du
vin. Il se structure et les arômes
se forment.

3- APOGEE

4- DECLIN

Période où le vin atteint sa
puissance aromatique et où il
doit être consommé.

Période où le vin perd ses
qualités. Il se dégrade.

Une cave à vin doit réunir l’ensemble des exigences nécessaires au bon vieillissement des vins, permettant de reconstituer à la
maison, dans un volume réduit, les conditions idéales de conservation d’une cave naturelle.
Seule une solution répondant à l’ensemble des critères suivants peut être considérée comme une bonne cave à vin pour le
vieillissement ou pour le service du vin.
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L’ENVIRONNEMENT IDÉAL POUR LE BON VIEILLISSEMENT
DU VIN EN 6 CRITÈRES

LA TEMPÉRATURE

L’HYGROMÉTRIE

La température dans la cave doit rester stable, autour
de 12°C (pour tous les types de vins). La température
de conser vation du vin influe sur sa vitesse de
vieillissement et sa qualité.

Elle doit être comprise entre 65 et 80%. Une
insuffisance d’humidité entraîne un dessèchement des
bouchons et donc l’écoulement du vin et une per te
de saveur. Trop d’humidité produit de la condensation
et peut être source de moisissures et provoquer le
décollement des étiquettes.

L’ABSENCE DE VIBRATION

LA CIRCULATION DE L’AIR

Le calme est l’ami du vin. Les vibr ations lui sont
néfastes. Les nombreuses vibrations générées par la
vie quotidienne (voie ferrée, métro, routes passantes...)
ou par la cave elle-même peuvent être préjudiciables
au bon vieillissement, car elles cassent les molécules
de cer tains composés chimiques du vin. Il est donc
essentiel de protéger ses bouteilles de toute vibration.

L’absence d’aération et une mauvaise circulation de
l’air, constituent des facteurs de développement des
moisissures et des bactéries. Le renouvellement de
l’air dans la cave doit être constant pour éviter le
développement de ces nuisances.

L’OBSURITÉ

UN RANGEMENT ADAPTÉ

Po u r b i e n v i e i l l i r, l e v i n d o i t ê t r e p r o t é g é d e s
r ayons U.V. émis par la lumière qui entr aîne la
dégradation des tanins.

L a fo r m e s p é c i fi q u e e t v a r i a bl e d e s b o u t e i l l e s
( Bor dea ux, Bour g og ne , A l s ac e ...) e t l e ur p o i d s
impor tant imposent un rangement spécifiquement
adapté. De plus, l’accès aux bouteilles doit rester
simple, pour un confor t d’utilisation optimal.
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NOTRE SAVOIR-FAIRE

ZOOM SUR ...

Ar teVino, c’est l’exigence du résultat à travers une exper tise et un savoir-faire de plus de 20 ans pour vous garantir la
meilleure conservation de vos bouteilles et un v optimal de votre cave à vin, au quotidien.

LA PORTE VITRÉE DE VOTRE C AVE
Un double vitrage avec un verre technique faible émissivité, renforcé par l’utilisation du gaz Argon.
L’utilisation de ce verre technique permet de diminuer les risques de condensation, de réduire la
consommation d’énergie, et offre un pouvoir de filtration des rayons U.V. de 97%.

LA CLAYETTE UNIVERSELLE ARTEVINO
Alsace

La clayette universelle ArteVino, en bois de hêtre
est adaptée pour recevoir tous les gabarits de
bouteilles (Bordeaux, Bourgogne, Champagne….)
- Système modulable: vous pouvez choisir
d’utiliser votre clayette en mode coulissant,
stockage ou présentation.

Bordeaux
PERFORMANCES

CONSOMMATION

Un seul objectif dans le développement de toutes
nos gammes de produits, le respect des 6 critères
essentiels pour accompagner le vin dans sa bonification
et vous permettre la meilleure dégustation possible.

Les gammes de caves à vin Ar teVino sont élaborées
avec des matériaux de hautes performances. Dotées
d’une électronique avancée, d’un isolant haute densité,
d’un compresseur perfor mant , elles limitent les
consommations électriques superflues.

Bourgogne

- Identification r apide et simple : le por te
étiquette vous per met de numéroter vos
clayettes et d’identifier les différentes bouteilles.

U N E I N STALLAT I O N PO SSI B LE DAN S TOUTES
LES PIÈCES DE LA MAISON

35°C

0°C

QUALITÉ

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Ar teVino a fait le choix de matériaux durables, pour le
coffre de sa cave et son équipement.

Toutes les caves à vin Ar teVino sont fabriquées en
France, et possèdent le label Origine France Garantie
depuis 2012. C’est dans le Nord, à Fourmies, au sein de
la manufacture du Groupe EuroCave, que votre cave à
vin est produite et soigneusement testée. Une fabrication
Française qui permet d’assurer un suivi de qualité de la
fabrication de la cave jusqu’au service après-vente.

Ar teVino privilégie l’utilisation d’aluminium pour ses
parois intérieures et non de plastique ; nous limitons
ainsi l’apparition des mauvaises odeurs et optimisons
la gestion de l’humidité dans la cave. Le cadre du
coffre en acier ne se déforme pas au-cours des années.
L’isolation est renforcée pour un meilleur maintien de
la température. La solidité des zones de stockage est
assurée par l’utilisation de notre clayette universelle, en
bois de hêtre.
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Les caves à vin Ar teVino peuvent être
utilisées (selon les modèles) à une
température ambiante de 0°C à 35°C .
Ce qui rend l’installation possible dans
une pièce avec de for tes variations de
températures, ou non chauffée, comme
un garage. Équipée d’une fonction hiver
automatique , votre vin est protégé
quelles que soient les tempér atures
extérieures.

Encastrable ou en pose libre, les caves à
vin Ar teVino trouvent naturellement leur
place dans votre cuisine ou dans votre
salon.
Équipées d’une porte vitrée, elles mettent
vos bouteilles en valeur et vous permettent
d’afficher votre passion.
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BIEN CHOISIR SA CAVE À VIN
QUELLE EST LA FONCTION RECHERCHÉE ?

20°C

+

9-15°C

Conser vation

Dégustation

6°C

Vieillisement

CAVE DE VIEILLISSEMENT

CAVE DE SERVICE

Utilisation : Pour la conser vation et le
vieillissement des vins sur une période
pouvant aller de 2 ans à plus de 20
ans. La cave de vieillissement recrée
l’environnement idéal d’une cave naturelle
pour répondre aux 6 critères nécessaires
au bon vieillissement du vin.

Utilisation : Si un vin se conser ve
à 12°C , il ne se boit pas forcément
à c e t t e t e m p é r a t u r e . L a c av e d e
ser vice ou multi-températures vous
per met de conser ver vos vins sur
une période allant jusqu’à 2 ans,
à température idéale de dégustation.
À destination de tous les types de vins.

Caractéristiques : Une température
réglable, unique et homogène dans toute
la cave (tempér ature idéale de
vieillissement de tous les vins : 12°C).

Caractéristiques : Un gradient de
températures dans l’ensemble de la cave
allant de 6°C pour le rafraichissement
à 20°C pour le chambr age de vos
bouteilles de vin rouge.

15-20°C

+

10-14°C

+

10-14°C

+
Conser vation Chambrage

Dégustation

4-10°C

3-6°C

Vieillisement

Boissons fraîches

CAVE MULTI-FONCTIONS

CAVE MULTI-BOISSONS*

Utilisation : Une seule cave à vin pour
plusieurs utilisations. Pour la conservation,
et la mise à température de dégustation
des vins.

Utilisation : Faire vieillir ses vins et
mettre à température de ser vice tout
type de boissons fraiches (champagne,
soda, bière, jus de fruits) est désormais
possible avec la cave à vin multi-boissons.

Caractéristiques : 3 compar timents
indépendants :
- Un compar timent central pour la
conservation des vins.
- Un compar timent bas pour le
rafraichissement des vins.
- Un compar timent haut pour chambrer
vos bouteilles de vins rouges avant
dégustation.

Caractéristique : 2 compar timents
distincts :
- Un compar timent haut pour conser ver
et faire vieillir les vins.
- Un compar timent bas pour préparer au
service tout type de boissons fraiches.

*Modèle disponible uniquement hors zone UE
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BIEN CHOISIR SA CAVE À VIN
QUELLE CONTENANCE ?

BIEN CHOISIR SA CAVE À VIN

Il est impor tant de choisir la capacité de votre cave à vin selon vos besoins réels. Une cave trop grande finira par gaspiller de
l’électricité sur la durée. Il est conseillé de remplir sa cave au minimum à 75% de sa capacité pour un fonctionnement optimal.

ENC ASTRABLE OU EN POSE LIBRE ?
Les caves encastrées et isolées ne sont pas conçues de la même façon. Des adaptations sont
nécessaires sur les gammes encastrées afin d’assurer les performances du système froid dans un
espace fermé.

PETITES CAPACITÉS

GRANDES CAPACITÉS

Elles sont généralement dédiées au ser vice ou au
vieillissement.

E l l e s s o n t g é n é r a l e m e n t d é d i é e s a u x c ave s d e
vieillissement, aux caves multi-fonctions ou aux caves
multi-températures.

Si vous envisagez d’encastrer votre cave à vin dans un meuble, optez pour un modèle développé
spécifiquement, comme Cosy.

QUEL ÉQUIPEMENT?
Les clayettes ne sont pas à négliger. Elles font par tie des 6 critères de bonne conservation du vin. Pour les choisir, plusieurs
éléments sont à prendre en compte :
- Elles doivent être composées de matériaux de bonne qualité pour résister à l’humidité présente dans la cave,
- Elles doivent avoir été conçues spécialement pour accueillir des bouteilles de vin,
- Elles doivent permettre de ranger tous les types de bouteilles et laisser circuler l’air dans la cave.

PORTE VITRÉE OU PORTE PLEINE ?
Les caves à vin ArteVino peuvent être équipées d’une porte pleine ou vitrée selon vos besoins.
Une por te vitrée garantie la protection de votre vin tout en offrant un design unique à votre
cave, pour une installation dans une pièce de vie. Une por te pleine offre une isolation renforcée
permettant de gérer de plus fortes variations de températures, pour une installation dans une pièce
moins visible et non-chauffée.

CLAYETTE DE STOCKAGE

CLAYETTE COULISSANTE

CLAYETTE DE PRÉSENTATION

Adaptée pour une cave de
v i e i l l i s s e m e n t a fi n d e s t o c ke r u n
nombre impor tant de bouteilles pour
lesquelles il n’est pas nécessaire d’avoir
un accès fréquent.

Adaptée pour une cave de service ou
pour offrir un accès simple et rapide à
certaines bouteilles.

Adaptée pour une cave de ser vice
o u de vieillissement équipée d’une
porte vitrée.

Cette présentation assure la protection
optimale des étiquettes en évitant
les frottements, et une accessibilité
simplifiée à l’ensemble des bouteilles.

Cette présentation permet de
mettre en avant les étiquettes de vos
bouteilles les plus prestigieuses.

Elle permet d’optimiser la contenance
de la cave.

Très souvent, un aménagement mixte de la cave est adopté. Ar teVino propose ainsi une clayette qui s’adapte à vos besoins
pouvant être utilisée en version stockage, coulissante ou de présentation, vous offrant la possibilité de faire évoluer votre
aménagement en fonction de vos besoins.
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Porte vitrée

Porte pleine
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CAVE À VIN
OX Y G E N

3 tailles

4 fonctionnalités

De 98 à 230 bouteilles

Origine France Garantie

Faible niveau sonore

Alarmes visuelles

Fonction hiver

PRÉSERVEZ VOS VINS,
OPTIMISEZ VOTRE C APACITÉ DE STOCKAGE
Des caves spécialement conçues pour vos meilleurs
vins avec un large choix de fonctionnalités de tailles
et de finitions.
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OXYGEN
RÉPONDRE À TOUTES VOS EXIGENCES

Notre gamme Oxygen vous offre la possibilité de choisir la cave qui s’adaptera à vos envies et à votre intérieur.

POLYVALENCE

MODULARITÉ & ERGONOMIE

Les différentes fonctionnalités : cave de vieillissement,
de ser vice, multi-fonctions ou multi-boissons, vous
permettent de faire le choix de la cave qui vous
convient. Notre gamme se décline en petit, moyen et
grand modèle, s’adaptant ainsi à votre espace et à la
capacité bouteilles que vous recherchez, allant de 98 à
230 bouteilles.

En véritable spécialiste, Ar teVino a équipé l’ensemble
de sa gamme de clayettes univer selles. En bois de
hêtre, ces clayettes peuvent accueillir tous les gabarits
de bouteilles et basculer du mode stockage au mode
coulissant ou présentation.

CONFORT D’UTILISATION

SÉRÉNITÉ D’UTILISATION

Développée en intégrant les dernières technologies
les plus performantes notre gamme Oxygen offre
une fonctionnalité et un équipement adaptés pour un
confor t d’utilisation optimal. Son faible niveau sonore
est aussi un atout dans une pièce à vivre.

Un éq uipement complet pour vous gar antir la
plus grande sécurité au quotidien - fonction hiver
automatique, alarme visuelle défaut de température,
serrure.

Une qualité et une flexibilité de rangement optimale !

CAVE
DE VIEILLISSEMENT

CAVE
DE SERVICE

CAVE
MULTI-FONCTIONS

CAVE
MULTI-BOISSONS*

Une température comprise
entre 10°C et 14°C pour
faire vieillir vos vins en toute
sécurité.

Un échelonnement des
tempér atures pour avoir
tous vos vins à température
idéale de dégustation.

Une zone principale pour la
conser vation de votre vin.
Un compar timent pour le
chambrage (vins rouges) et
un compar timent pour le
rafraîchissement (vins rosés,
blancs, champagne, etc.).

Un compar timent supérieur
dédié au vieillissement
de vos vins et une zone
infér ieure pour r afr aîchir
tout type de boissons :
champagne, soda, bière ou
encore jus de fruit.

*Modèle disponible uniquement hors zone UE
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OXYGEN

OXYGEN

RÉPONDRE À TOUTES VOS EXIGENCES

C ARACTÉRISTIQUES - C AVES DE VIEILLISSEMENT

Configuration bouteilles équipement standard

36

›

36

›

72

4 PORTES*

2 COLORIS*

›

60

›

60
14

›

72

›

14

›

12

›

›

72

›

›

14

›

230 bouteilles*
mode stockage x4

182 bouteilles*
mode stockage x3

x4

x3

98 bouteilles*
mode coulissante x1
mode stockage x1
x1

x1

Fonction
1 température

Pieds
2 pieds réglables

Dimensions
Grand modèle (HxLxP) =1825 x 680 x 725 mm
Moyen modèle (HxLxP) = 1480 x 680 x 725 mm
Petit modèle (HxLxP) = 960x680x725 mm

Type de porte
Porte pleine
Porte vitrée double vitrage traitée anti-UV

Plage de réglage
de la température la cave
De 9°C à 15°C
(température unique dans toute la cave)

PORTE RÉVERSIBLE

48

Plage de température
d’ambiance préconisée
De 0°C à 35°C - porte pleine
De 0° C à 30°C - porte vitrée
Type de clayette
Universelle en bois de hêtre

Serrure
Oui
Alarme visuelle
Oui, de température
Coloris
Noir ou platane tabac
Finitions portes
Porte pleine noire cadre silver
Porte pleine platane tabac cadre noir
Porte vitrée cadre silver
Porte vitrée cadre noir

Émission acoustique
37 dB(A)
Porte
Porte pleine
pleine noire platane
Tabac

Porte vitrée
Silver

Porte vitrée
Noire

Platane Tabac*
PL

Noir Surf
NS

* Disponible selon modèle
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Sauf les portes pleines

Classe d’émission acoustique
C

* Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux».
Plus de détails sur la base EPREL. Fiche technique EPREL disponible sur simple demande à votre revendeur ArteVino.
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OXYGEN

36

OXYGEN

C ARACTÉRISTIQUES - C AVE DE SERVICE

C ARACTÉRISTIQUES - C AVE MULTI-FONCTIONS

Configuration bouteilles équipement standard

Configuration bouteilles équipement standard

›

48

›

48

›
›
›
›
›

36

›

›

36

›

36

›

48

›

12

›

72

36

›

36

›

72

›

21

›

21

›

14

›

225 bouteilles*
mode stockage x5

177 bouteilles*
mode stockage x4

x5

x4

98 bouteilles*
mode coulissant x1
mode stockage x1
x1

11
12
12

›
›
›

›

72

›

30

›

30

›

14

›

14

›

x1

x3

Emission Acoustique
37 dB(A)

Fonction
3-températures

Dimensions
Grand modèle (HxLxP) =1825 x 680 x 725 mm
Moyen modèle (HxLxP) = 1480 x 680 x 725 mm
Petit modèle (HxLxP) = 960 x 680 x 725 mm

Classe d’émission acoustique
C

Compartiments
3 compartiments indépendants :
Un compartiment bas pour le rafraîchissement,
un compartiment central pour le vieillissement
et un compartiment haut pour le chambrage
du vin rouge.

Plage de réglage de la température
dans le bas de la cave
De 6°C à 10°C
Plage de réglage de la température
dans le haut de la cave
De 15°C à 20°C
Plage de température
d’ambiance préconisée
De 12°C à 30°C
Type de clayette
Universelle en bois de hêtre

Pieds
2 pieds réglables
Type de porte
Porte pleine
Porte vitrée double vitrage traitée anti-UV
Serrure
Oui
Alarme visuelle
Oui, de température
Coloris
Noir
Finitions portes
Porte pleine noir cadre silver
Porte vitrée cadre silver

x3

Dimensions
Grand modèle (HxLxP) =1825 x 680 x 725 mm
Moyen modèle (HxLxP) = 1480 x 680 x 725 mm
Plage de réglage de la température
du compartiment de chambrage
De 15°C à 20°C
Plage de réglage de la température
du compartiment centrale
De 10°C à 14°C
Plage de réglage de la température
du compartiment bas
De 4°C à 10°C
Plage de température
d’ambiance préconisée
De 12°C et 30°C

* Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux».
Plus de détails sur la base EPREL. Fiche technique EPREL disponible sur simple demande à votre revendeur ArteVino.

151 bouteilles*
mode coulissant x2
mode stockage x2

199 bouteilles*
mode coulissant x3
mode stockage x3

Fonction
Multi-températures

Gradient de température
de la cave
De 6°C à 20°C
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12
12
12
36

11

x2

x2

Type de clayette
Universelle en bois de hêtre et 2 compartiments en
bois
Émission Acoustique
37 dB(A)
Classe d’émission acoustique
C
Pieds
2 pieds réglables
Type de porte
Porte pleine
Porte vitrée double vitrage traitée anti-U.V.
Serrure
Oui
Alarme visuelle
Oui, de température
Coloris
Noir
Finitions porte
Porte pleine noir cadre silver
Porte Vitrée cadre Silver
Porte Vitrée cadre Noir

* Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux».
Plus de détails sur la base EPREL. Fiche technique EPREL disponible sur simple demande à votre revendeur ArteVino.
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OXYGEN
C ARACTÉRISTIQUES - C AVE MULTI-BOISSONS*

C o m p a r t i m e n t d e v i e i l l i s s e m e n t ave c u n e
capacité maximum de 144 bouteilles.**

Cloison de séparation qui permet d’isoler les
deux compartiments et stocker des bouteilles.
1

Compar timent de rafraichissement réglable entre
3 et 6°C pour tous types de bouteilles.

1 Grille amovible conçue pour les bières en
bouteille, les canettes, et autres sodas…

Fonction
2-températures

Emission Acoustique
37 dB(A)

Compartiments
2 compartiments indépendants :
un compartiment bas pour le rafraichissement et un
compartiment haut pour le vieillissement

Classe d’émission acoustique
C

Dimensions
Grand modèle (HxLxP) =1825 x 680 x 725 mm
Plage de réglage
de la température du compartiment de
rafraichissement
De 3°C à 6°C
Plage de réglage
de la température du compartiment principal
De 10°C à 14°C
Plage de température d’ambiance préconisée
De 12°C à 25°C
Type de clayette
Universelle en bois de hêtre clayette multi-boisson

Pieds
2 pieds réglables
Type de porte
Porte pleine
Porte vitrée double vitrage traitée anti-UV
Serrure
Oui
Alarme visuelles
Oui, de température
Coloris
Noir
Finition Porte
Porte pleine noire cadre silver
Porte vitrée cadre silver

*Modèle disponible uniquement hors zone UE. ** Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux».
Plus de détails sur la base EPREL. Fiche technique EPREL disponible sur simple demande à votre revendeur ArteVino.
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CAVE À VIN
COSY

1 taille

2 fonctionnalités

Encastrable ou pose libre

Origine France Garantie

De 39 à 52 bouteilles

Éclairage des bouteilles

Alarmes visuelles

LAISSEZ PLACE À TOUTES VOS ENVIES
D’AMÉNAGEMENT
Le coffre compact et le design élégant de Cosy ont été
pensés pour une parfaite intégration dans votre cuisine,
avec une installation facile et rapide. Mais la gamme Cosy
trouve également très naturellement sa place dans votre
salon, tout en vous offrant les meilleures conditions de
service, de conservation ou de vieillissement de votre vin.
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COSY
ENCASTRABLE
EN POSE LIBRE

DESIGN & MODULARITÉ

Une seule et même cave
De ux i ns tal l ati o ns po s s i bl e s

MODULARITÉ OPTIMALE

MATÉRIAUX DE QUALITÉ

Une taille compacte mais une capacité de stockage
allant jusqu’à 52 bouteilles. Son équipement a été
conçu pour la rendre la plus ergonomique possible
avec les clayettes universelles ArteVino.

Comme sur l’ensemble de ses gammes, Ar teVino
s’impose le plus haut niveau d’exigence dans le choix
des matériaux utilisés.

Une personnalisation de la configuration de votre cave !

UNE SEULE CLAYETTE, PLUSIEURS UTILISATIONS

Mode stockage
Une capacité bouteille optimisée

Mode coulissant

Mode présentation

Un accès facile à vos bouteilles
et une modularité de présentation

Une mise en valeur
de vos plus belles bouteilles

ENCASTRABLE OU EN POSE LIBRE

HYGROMÉTRIE OPTIMALE

DESIGN

Le coffre compact aux standards
des cuisinistes a été pensé pour
une parfaite intégration dans votre
cuisine avec une installation facile et
rapide . Mais elle trouve également
tout naturellement sa place dans
votre salon grâce à son habillage .

Une cassette d’humidité composée
de billes d’ar gile est four nie* avec
vo t r e c ave à v i n . E l l e p e r m e t d e
m a i n t e n i r l e t a u x d ’ hy g r o m é t r i e
optimum dans la cave à vin en
fonction de votre besoin. Elle se
place en bas de la cave à vin.

Un design pensé pour une parfaite
intégr ation dans votre intér ieur :
poignée Inox, éclairage LED pour une
ambiance douce, cadre de por te noir
et raffiné.

* Modèle 1 température

24

25

COSY

COSY

C ARACTÉRISTIQUES - C AVE DE VIEILLISSEMENT

C ARACTÉRISTIQUES - C AVE DE SERVICE

Configuration bouteilles équipement standard
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Configuration bouteilles équipement standard
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52 bouteilles*
mode coulissant x1
mode stockage x1
x1

31 bouteilles*
mode coulissant x4

x1

31 bouteilles*
mode coulissant x4

39 bouteilles*
mode coulissant x4

x4

x4

x4

Fonction
1 température

Classe d’émission acoustique
C

Fonction
Multi-températures

Émission Acoustique
41 dB(A)

Dimensions
Petit modèle (HxLxP) = 818-834 x 55 x 594 mm

Pieds
4 pieds réglables

Dimensions
Petit modèle (HxLxP) = 818-834 x 55 x 594 mm

Classe d’émission Acoustique
C

Plage de réglage de la cave
Entre 9°C et 15°C

Réglage hauteur possible
816-875 mm

Pieds
4 pieds réglables

Plage de températures
d’ambiance préconisée
Entre 0°C et 30°C

Éclairage
LED de couleur blanche

Gradient de température
de la cave
De 6 à 20°C

Type de clayette
Universelle en bois de hêtre
Émission acoustique
41 dB(A)

Type de porte
Porte vitrée double-vitrage
traitée anti-U.V.
Alarmes visuelles
Alarme de température
Alarme de défaut de sonde
Alarme de défaut d’hygrométrie

Gamme Cosy
Schémas d’encastrement Réglage hauteur possible

Format
- Porte vitrée
Plage
de Sréglage
de la température
du bas de la cave
600
Entre 6°C et 10°C

816-875 mm
Éclairage
LED de couleur blanche

Plage de réglage de la température
du haut de la cave
595 mini
Entre 15°C et 20°C

Type de porte
Porte vitrée double-vitrage traitée anti-U.V.

Plage de températures
d’ambiance préconisée
815 mini
Entre 12°C et 30°C

Alarmes visuelles
Alarme de température
Alarme de défaut de sonde
Alarme de défaut d’hygrométrie

Type de clayette
Universelle en bois de hêtre

810-826
853-869*

Gamme Cosy
Schémas d’encastrement
594

S - Porte vitrée
SCHÉMA D’ENCFormat
ASTREMENT
8

* Avec réhausses, voir détails p. 4/5

Vue de face

Vue de côté

coffre et porte = 594

600

8

555

818-834

810-826

coffre et porte = 699

595 mini

92,5

815 mini
37

810-826
853-869*

69

C

486

C min

C max

www.artevino.fr

594

1/5
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* Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux». ** Avec les réhausses des pieds.
Plus de détails sur la base EPREL. Fiche technique EPREL disponible sur simple demande à votre revendeur ArteVino.

* Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux». ** Avec les réhausses des pieds.
Plus de détails sur la base EPREL. Fiche technique EPREL disponible sur simple
Vue de face demande à votre revendeur ArteVino.
Vue de côté

8

* Avec réhausses, voir détails p. 4/5
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WINE ART

WINE ART

LE BAR À VIN POUR LA MAISON

LE BAR À VIN POUR LA MAISON

Avec Wine Art, plus aucun risque de laisser se perdre une bouteille entamée !

UNE DÉGUSTATION OPTIMALE

MODULARITÉ & ERGONOMIE

Il vous offre la possibilité de mettre à température
idéale de dégustation deux bouteilles de vin. Avec deux
compar timents isolés, vous pouvez ouvrir les deux
bouteilles que vous souhaitez (rouge et/ou blanc) et
préparer vos vins à la dégustation.

Grâce à son système de vide d’air, le Wine Ar t
protégera votre vin de l’oxydation jusqu’à 10 jours* après
l’ouver ture de votre bouteille . Une manipulation
simple et intuitive.

L’E SSE N T I E L
- Deux compartiments indépendants : 16-18°C pour le vin rouge / 8-10°C pour le vin blanc
- Système de vide d’air : protège le vin de l’oxydation jusqu’à 10 jours*
- Une utilisation simple et intuitive
- Un design sobre et élégant pour une intégration parfaite dans votre intérieur
- Un complément indispensable aux caves de vieillissement

Parfait complément pour votre cave à vin de vieillissement, notre bar à vin Wine Art est un produit exclusif deux en un.
Il combine la mise à température du vin et la mise sous vide pour une conservation optimale des bouteilles entamées.
* En fonction du type de vin et de son millésime
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NOS SOLUTIONS
DE RANGEMENT
MODULOCUBE, LE C ASIER À VIN MALIN.

Évolutif

3 hauteurs possibles

Jusqu’à 50 bouteilles

Structure en bois
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MODULORACK, OPTIMISEZ LE RANGEMENT
DE VOS C AISSES DE VIN.

Évolutif

3 hauteurs possibles

2 caisses
de 12 bouteilles

Structure en acier
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MODULOCUBE

MODULORACK

LE C ASIER À VIN MALIN

OPTIMISEZ LE RANGEMENT DE VOS C AISSES DE VIN

Modulocube vous permet d’optimiser la capacité de rangement de votre cave naturelle. Simple
d’installation, cette solution évolutive s’adapte à votre espace. Il permet le stockage sur une seule
profondeur de tous les types de bouteilles en vrac ou individuellement avec l’ajout de clayettes
(1 à 6 clayettes). Casier livré prêt-à-monter qui se déplie simplement pour un montage facile.

Basé sur un système de plateaux coulissants et conçu aux dimensions standards des caisses de vin
12 bouteilles, le Modulorack vous propose un rangement évolutif et facile d’utilisation.

ÉVOLUTIF ET ROBUSTE
GRANDE CAPACITÉ DE STOCKAGE

Un seul Modulocube per met de stocker jusqu’à 50 bouteilles type bordeaux tr adition.
Superposable*, juxtaposable et évolutif, associez-les et vous augmenterez facilement la capacité de
stockage de votre pièce à vin.

Assemblez-les, les uns aux autres jusqu’à 3 hauteurs pour augmenter votre capacité de stockage
dans votre cave à vin. La structure du Modulorack est en acier pour plus de robustesse et fixés au
sol, ils resteront toujours stables quel que soit l’aménagement adopté.

SIMPLE & ERGONOMIQUE
BOIS DE HÊTRE MASSIF

Notre par tenaire est engagé dans la gestion durable des forêts et est récompensé par la
cer tification PEFC.

L’ESSENT I EL
- Un système de rangement simple et évolutif
- Un casier pliable et robuste en hêtre massif
- Pour stocker tous types de bouteilles

Une fois monté, vous n’avez plus qu’à y déposer vos caisses de vin ! Le système de plateaux
coulissants vous permet un accès facile à vos bouteilles de vin stockées.

L’E SSE N T I E L
- Une solution pour stocker les caisses de vin
- Un système exclusif de plateaux coulissants
- Une accessibilité aisée aux bouteilles

- Fabriqué en France

* Jusqu’à 3 étages
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www.ar t ev ino.fr
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