
GUIDE PRATIQUE 
DU CLIMATISEUR

Le mono-bloc  le plus silencieux du marché

Une technologie au service des économies d’énergie

Un climatiseur esthétique et facile d’entretien



2 - Avantages 3 - Avantages

Une technologie brevetée 
signée EuroCave1

3 - Une technologie au service des économies d’énergie
Comment ?
Grâce à la technologie unique, brevetée EuroCave, qui repose sur une température d’évaporation positive et un 
ajustement automatique des vitesses des ventilateurs, le climatiseur Inoa favorise les économies d’énergie.
L’isolation entre le condenseur et l’évaporateur minimise tout échange entre les parties froides et chaudes de 
l’appareil, ce qui permet d’optimiser ses performances.

> Respectueux de l’environnement, les climatiseurs EuroCave vous permettent de conserver vos vins sans 
gaspiller d’énergie.

3 avantages exclusifs qui créent la différence

1 - Le climatiseur le plus silencieux du marché
Comment ?
Le système d’ajustement automatique des vitesses aux conditions de températures ambiantes, combiné à 
l’utilisation de ventilateurs particulièrement silencieux, permet un fonctionnement très discret du climatiseur.
Le caisson du climatiseur Inoa est entièrement insonorisé (mousse polyéthylène de 20 mm) et des silentblocs 
équipent le compresseur ainsi que les ventilateurs pour absorber toutes les vibrations résiduelles. 

> La conception unique des climatiseurs EuroCave permet de garantir un niveau sonore très faible. Bénéficiez 
d’une pression acoustique inférieure de 8 dBA aux climatiseurs standards du marché.

2 - Le niveau d’hygrométrie naturelle préservé
Comment ?
En maintenant une température d’évaporation constante, au dessus de 0°C, le climatiseur Inoa dessèche peu l’air 
de votre cave contrairement aux climatiseurs standards.

> Seul climatiseur du marché à gérer une température d’évaporation positive, le climatiseur  EuroCave vous assure 
une tranquillité d’esprit car il maintient un niveau d’hygrométrie idéale...sans aucune intervention de votre part.

Grâce à son savoir faire unique 

dans la conservation des 

vins, acquis ces 35 dernières 

années, EuroCave est le seul 

spécialiste à vous proposer 

aujourd’hui une gamme de 

climatiseurs pensée pour vos 

vins et bénéficiant d’atouts 

fortement innovants : 

2La maîtrise de la température 
au cœur de votre cave

Unique : un contrôle précis 
par télécommande

1 - Une homogénéité parfaite de la température
Comment ?
Les climatiseurs EuroCave fonctionnent selon le principe du froid ventilé qui consiste 
à faire circuler l’air en continu autour des bouteilles pour assurer l’homogénéité de la 
température. Ils assurent une température idéale de conservation pour vos vins (entre 9° 
et 15°C), quelle que soit la température extérieure (entre -5° et 35°C).

Équipé en standard d’une fonction chauffage (résistance de 650W), en plus de la 
climatisation, l’appareil déclenche automatiquement la fonction appropriée, selon la 
température extérieure.

> Les climatiseurs EuroCave s’adaptent automatiquement pour prévenir tout écart 
important de température. Vos vins sont bien gardés sans aucune intervention de votre 
part.

2 - Un contrôle de la température au plus près de vos bouteilles
Comment ?
La régulation de la température (mesure, consigne et affichage) est assurée par une 
télécommande sans fil à placer près des bouteilles. Cela vous permet d’avoir la mesure de 
température la plus précise possible (consigne donnée au demi degré près). 

Grâce à la télécommande, vous réglez e t 
visualisez facilement la température de votre cave 
quel que soit l’emplacement du climatiseur. Vous avez 
également la possibilité de placer votre télécommande 
à l’extérieur de la cave grâce à une sonde filaire 
(disponible en option)

> Les climatiseurs EuroCave sont les seuls climatiseurs 
de cave à disposer d’une télécommande pour contrôler 
la température au cœur de votre cave.

3Un climatiseur esthétique 
et facile d’entretien

Le seul climatiseur respectueux 
de votre cave et de votre tranquillité

1 - Des matériaux esthétiques adaptés à la conservation des vins
Comment ?
Pensés pour respecter l’esthétisme de votre cave, les 
climatiseurs EuroCave sont équipés d’une façade très 
discrète, en acier galvanisé, à positionner au choix à 
l’intérieur ou à l’extérieur de votre cave. De plus, le 
caisson du climatiseur Inoa aux lignes épurées est conçu 
pour assurer une excellente tenue à la corrosion. Vous avez 
ainsi la garantie que votre climatiseur ne subira aucune 
détérioration dans le temps, même en milieu humide.

> Un climatiseur conçu pour durer dans le temps en 
respectant l’esthétique des lieux.

2 - Un entretien simple et rapide
Pour assurer un fonctionnement optimal de votre climatiseur, il vous suffit d’aspirer 
soigneusement les grilles d’entrée et de sortie d’air une fois par an.*
Pour un contrôle complet de votre appareil, contactez votre distributeur EuroCave.

> Un climatiseur conçu pour faciliter l’entretien.
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Des avantages exclusifs
pour optimiser la qualité de votre vin

Des avantages exclusifs
pour optimiser la qualité de votre vin



4 - Avantages

4Une liberté d’installation 
incomparable

Un climatiseur qui s’adapte à toutes les configurations de cave

1 - Une conception modulaire pour s’adapter à vos contraintes d’espace
Comment ?
Vous pouvez installer votre climatiseur Inoa de multiples façons : choisissez de le placer à 
l’extérieur ou au contraire à l’intérieur de votre cave (position près du sol ou en hauteur). De 
plus, la sortie d’air chaud peut s’orienter de différentes façons (à définir à la commande) : de 
face, à droite ou à gauche. Vous avez également la possibilité de rejeter l’air chaud à l’extérieur 
de votre habitation par des tuyaux d’extraction*. Enfin, vous pouvez choisir d’installer le 
climatiseur sur une porte. Dans ce cas, faites vérifier par votre installateur que la porte est 
habilitée à recevoir 46 kg et qu’elle ne génère pas de vibration.

*Tuyaux standards de 160 mm de diamètre, non fournis.

2 - Une pose facilitée
Comment ?
Votre climatiseur Inoa est fourni avec un cadre métallique de montage qui simplifie le perçage 
des trous d’entrée et de sortie d’air.  Votre climatiseur est également équipé de gaines extensibles 
à découper (de 75 cm chacune) afin d’installer le climatiseur quelle que soit l’épaisseur du mur.

Pour s’adapter à toutes les configurations de pièce, vous pouvez fixer votre climatiseur au mur 
et optimiser ainsi votre espace de stockage ou bien le positionner près du sol en le fixant au mur.

Nous recommandons cependant une fixation en hauteur qui améliore la convection de l’air.

> Les climatiseurs EuroCave sont les seuls climatiseurs permettant une aussi grande liberté 
d’installation.

Climatiseur installé en configuration caisson à 
l’extérieur de la cave avec extraction de face / 
façade esthétique à l’intérieur

Climatiseur installé en configuration caisson à 
l’intérieur de la cave avec extraction de face / 
façade esthétique à l’extérieur

Climatiseur installé en configuration caisson à 
l’intérieur de la cave, positionné sur une porte 
adaptée.

Climatiseur installé en configuration caisson à 
l’extérieur de la cave avec extraction de côté gauche / 
façade esthétique à l’intérieur.

Rejet air 
chaud

Sortie  
air froid

Rejet 
air 
chaud

Sortie  
air froid

Caisson du climatiseur fixé en 
hauteur, à l’extérieur de la cave 
pour rejeter l’air chaud / Façade 
à l’intérieur pour conserver 
l’esthétisme de la cave.

Façade placée à l’extérieur de 
la cave / Caisson fixé au mur, à  
l’intérieur.

Caisson du climatiseur placé à  
l’intérieur de la cave près du sol / 
façade placée à l’extérieur.

5 - Avantages

Exemples de différentes installations possibles du 
climatiseur Inoa, pour une même configuration 
de  cave : 

1- Caisson à l’extérieur, fixé en hauteur,
2- Caisson à l’intérieur, fixé en hauteur,
3- Caisson à l’intérieur, position près du sol,
4- Caisson à l’extérieur, extraction sur le côté,
5- Caisson à l’extérieur, fixé sur une porte.

Caisson du climatiseur placé 
à l’extérieur de la cave avec 
extraction d’air chaud à 
l’extérieur de l’habitation.

Caisson du climatiseur placé à 
l’extérieur / Façade fixée sur une 
porte adaptée.

3 4 5
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Des avantages exclusifs
pour optimiser la qualité de votre vin

Des avantages exclusifs
pour optimiser la qualité de votre vin



Monobloc : un produit facile à poser

Les climatiseurs EuroCave sont des monoblocs : 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 !

Fonctionnement : la facilité

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.

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,
• un condenseur rejette l’air chaud à l’extérieur.

6 - Fonctionnement 7 - Fonctionnement

2  modèles : la réponse à vos besoins

* en local parfaitement isolé - * *pour une température intérieure  de 12° C et extérieure de 32° C

Caractéristiques techniques

Climatiseur 25 ou 50 m3 

Face extraction d’air chaud
Climatiseur 25 ou 50 m3 

Face extraction d’air froid 

Option à la commande
Extraction d’air chaud à droite ou à 

gauche

 Télécommande radio 
(sonde filaire fournie pour 
les installations  de la 
télécommande  à l’extérieur 

de la cave)

Façade esthétique en acier 
galvanisé avec gaines 

extensibles

Réf. Volume Dimensions
en mm

Volume 
indicatif m3

Puissance 
frigorifique W

Poids 
Kg

Puissance 
électrique W

Résistance 
réchauffage W

Fluide 
réfrigérant

Températures 
extérieures

25 m3 L385 x P322 x 
H1250

jusqu’à
25 m3 *

600 W** 43 Kg 550 W** 650 W
R134a

(sans CFC)
-5°C à 35°C

50 m3 L385 x P322 x 
H1250

jusqu’à
 50 m3 *

1200 W** 46 Kg 800 W** 650 W
R134a 

(sans CFC)
-5°C à 35°C

La Gamme des climatiseurs 
Deux modèles de 25 et 50m3

La Gamme des climatiseurs 
Deux modèles de 25 et 50m3



Comment déterminer si un matériau est un bon isolant ou pas ?
La performance d’isolation d’un matériau se traduit  par sa résistance thermique R (m2.°C/W). Elle qualifie l’aptitude du matériau à 
conduir la chaleur.
R= e/ λ - Plus le coefficient R est grand, meilleure est l’isolation.

•  Contre les murs

- Les plaques de polystyrène extrudé standard :  
prédécoupées aux dimensions du local, se fixent à l’aide de 
mortier colle. Pour un rendu plus esthétique, il est possible de 
mettre des rails sur lesquels on visse des plaques de placoplâtre 
par-dessus le polystyrène. 

- Les plaques complexe ou sandwich : 
le polystyrène est déjà intégré  à la plaque de placoplâtre.

Quelle que soit la méthode utilisée, toutes les finitions décoratives 
sont imaginables pour obtenir un mur esthétique.

Si vous ne souhaitez climatiser qu’une partie de votre local, 
installez une cloison en placoplâtre puis isolez la face de la pièce 
à climatiser.

• Sur le plafond et la porte

L’isolation du plafond et de la porte est identique à celle des 
murs. L’utilisation du polystyrène extrudé est recommandée.

• Sur le sol (isolation facultative)

- Sol en terre battue d’origine : 
ne pas isoler favorise le passage de l’humidité, ce qui est bon 
pour le vin.
- Sol en béton (par exemple) :
Le béton est un très mauvais isolant. Quelques centimètres de 
gravier fin peuvent, dans certains cas, améliorer l’isolation.

Attention ! Il est impératif d’isoler le sol avec un matériau 
présentant une résistance suffisante à la compression et pouvant 
supporter les casiers à bouteilles.

• Avant d’être isolés, les murs doivent être sains. S’ils sont 
trop humides, les nettoyer à la brosse métallique puis au jet 
d’eau à haute pression et les badigeonner de chaux.

• Outillage nécessaire : 
scie égoïne, mètre à ruban, règle de maçon, tréteaux, 
tournevis ou visseuse, perceuse, marteau, niveau, fil à 
plomb, maillet bois, spatule, cutter... 9 - Isolation

Les panneaux isolants : différents types de poses possibles

Il existe 3 types de panneaux isolants : 

Isolant seul, complexe (avec parement de plâtre) ou sandwich (doublé sur chaque face).
Selon l’isolant choisi, plusieurs types de pose sont envisageables :

Attention ! Ne pas isoler multiplie par 3 la puissance nécessaire pour climatiser votre pièce.

Les matériaux classiques de construction comme la pierre, le béton ou la brique sont de très mauvais isolants et seules les parties enterrées représentent 
une réelle isolation. 
Il est donc indispensable, dans  la majorité des cas, de prévoir l’isolation de l’ensemble de la pièce à climatiser.

Nous vous recommandons d’utiliser le polystyrène extrudé, le plus 
efficace à ce jour sur le marché. Le moins inflammable et le plus 
résistant dans le temps, il possède également l’avantage de ne pas être 
attaqué par les rongeurs. De plus, les panneaux en polystyrène extrudé 
sont emboîtables et évitent ainsi les ponts thermiques. Pour allonger la 
durée de vie du climatiseur et réduire votre consommation électrique, 
nous vous conseillons d’utiliser du polystyrène extrudé sur une 
épaisseur de 80 mm au minimum.

Enfin, sachez qu’en cas de forte 
chaleur, une mauvaise isolation 
entraîne un fonctionnement 
en continu de votre climatiseur 
pour atteindre la température de 
consigne. Son usure risque alors 
d’être plus rapide.

L’isolation doit être parfaitement continue (pas 
d’interstice).

Pour permettre un renouvellement d’air dans votre 
cave, il est conseillé de réaliser une ouverture (environ 
3 x 10 cm) dans la pièce et de laisser une lame d’air de 2 
cm sous la porte. Comme dans les caves naturelles, cet 
‘‘effet soupirail’’ assurera un renouvellement constant 
et progressif de l’air.

1- La présence de fenêtres ou de baies vitrées dans le local à 
climatiser est à proscrire.
2- Aucune canalisation d’eau chaude ne doit passer dans le local à 
climatiser (Ex. : chauffage au sol).
3- La partie extérieure du climatiseur ne doit pas se trouver dans 
une zone soumise aux intempéries.
4- Aucun appareil produisant de la chaleur ne doit se trouver dans 

le local à climatiser (Ex. : frigo, radiateur, chaudière).
5- Ne pas installer le climatiseur en face de la porte du local.
6- Ne pas placer la partie extérieure du climatiseur au-dessus 
d’une source de chaleur.
7- Ne pas obstruer les sorties d’air.

Remarques :

8 - Isolation

Isoler, oui mais comment ?

8 cm de polystyrène extrudé assurent la même 
isolation qu’un mur de pierre de     5 m d’épaisseur.

Une isolation impérative
pour assurer un fonctionnement parfait

Une isolation impérative
pour assurer un fonctionnement parfait



•  Distance minimum (pour permettre le montage de 
l’appareil sur son support) :

 - entre le plafond et le climatiseur : 200 mm
 - entre le sol et le bas du support métallique : 80 mm
•  Aucune contrainte d’épaisseur de paroi.
•    Possibilité de faire au choix 2 trous de 210 mm de 

diamètre correspondant à la taille des gaines ou un 
rectangle inférieur au format de la façade esthétique.

• Dans le cas d’une pièce étroite, l’appareil doit être  
 positionné en respectant la côte de 1500 mm   
 entre la sortie d’air et un mur.

• Le local dans lequel le climatiseur rejette l’air chaud 
doit être ventilé (ajouter, si nécessaire, un extracteur de 
chaleur de 550 débit m3/h pour le climatiseur 50 m3, 430 
m3/h pour le 25m3).

• Pour ne pas altérer les performances de votre climatiseur, 
installez-le, dans la mesure 
du possible, dans le sens de la 
longueur de votre local.

Remarques :

10 - Installation

2
Tracez les 2 trous de perçage. Percez le mur 
(le trou doit être plus grand que le tracé, 
de diamètre entre 210 mm mini et 280 
mm maxi).

11 - Installation

3
Fixez sur le support mural les gaines 
extensibles à l’aide de la couronne métallique.

4
Positionnez le support mural en passant 
les gaines souples dans les trous percés. 
Vissez-le sur le mur (2 vis hautes et 
2 vis basses).

7
Sur le caisson du climatiseur, du côté destiné 
à être plaqué contre le mur, dévissez les 2 
grilles du climatiseur (clé BTR fournie).

9
Dévissez les 2 vis sur le haut du climatiseur 
(clé BTR fournie), du côté destiné à être 
plaqué contre le mur.

10
Plaquez le caisson du climatiseur sur le 
support mural en veillant à bien appuyer 
sur la mousse.

A savoir

1
Définissez le positionnement du caisson du 
climatiseur (intérieur / extérieur).
Positionnez le support mural par rapport au 
plafond (distance de 200 mm).

5
Tirez les 2 gaines (fixées au support mural) 
en dehors du mur. Tendez les gaines au 
maximum afin de les rendre les plus lisses 
possibles. Découpez à ras du mur (à l’aide 
d’un cutter pour la toile et d’une pince pour 
le fil métallique).

6
Fixez la façade esthétique sur le côté opposé 
de la cloison. Mettez les gaines sur les 
collerettes et assurez-vous qu’elles sont bien 
arrimées dans les crochets.

8
Vissez les 2 grilles sur la façade esthétique (6 
vis par grille).

11
Vissez le caisson du climatiseur (2 vis en bas 
et 2 vis en haut).

Installation 
d’un 
climatiseur 
EuroCave

 • Perçage du mur ou de la cloison : le temps varie de 
quelques minutes pour du placoplâtre à 1 heure 
ou plus pour un mur de pierre.

• Pose du climatiseur : 1 heure.

Temps d’installation : 2 étapes

Exemple d’installation
En configuration caisson à l’extérieur de la cave

Exemple d’installation
En configuration caisson à l’extérieur de la cave
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www.eurocave.com

Spécialiste dans le domaine de la conservation, la présentation 
 et le service du vin, EuroCave vous propose, depuis 35 ans, des solutions adaptées à chaque besoin.

Aménagements de cave, caves à vin, cave à cigares, Wine Art,  ensemble nous trouverons des réponses uniques. 

N’hésitez pas à nous demander nos brochures !


