Armoires à Vins

Un savoir-faire qui se
bonifie depuis 32 ans...

Une inlassable quête de perfection
En 1976, un petit groupe de passionnés créait la toute
première armoire climatisée dédiée à la conservation
du vin. La marque EuroCave était née et avec
elle, un produit original et pionnier, une référence
unique. Depuis, nos équipes n’ont cessé d’innover,
pour satisfaire les attentes des professionnels,
comme celles des amateurs les plus exigeants.
Nouvelles formes, matières nobles, fonctionnalités
d’avant-garde… Fidèle aux valeurs de ses créateurs,
EuroCave a été, à plusieurs reprises, à l’origine
d’avancées technologiques majeures.
Aujourd’hui, servie par un réseau puissant, une équipe
de conseillers passionnés et une usine de fabrication
performante, la marque est présente dans le monde
entier.
Ainsi, avec EuroCave, vous êtes sûr de conjuguer
performances, confort et esthétique. Pour plus de
sécurité, plus de design et toujours plus de plaisir.
Originale en 1976, EuroCave demeure, plus que jamais
en 2008, la référence unique de l’armoire à vins !
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Choisissez l’armoire EuroCave adaptée à vos besoins
Pour bien choisir son armoire à vins,
il est primordial de vous poser les bonnes questions :

1

Combien de bouteilles souhaitez vous
conserver dans votre armoire à vins ?
3 contenances de 23 à 235 bouteilles
Petit modèle

Moyen modèle

Grand modèle

jusqu’à 92 bouteilles*

jusqu’à 183 bouteilles*

jusqu’à 235 bouteilles*

2

4 systèmes d’armoires
pour 4 utilisations différentes
Les armoires 1 température
pour le vieillissement du vin
Une température constante garantie (entre 10° et 14°C), quelles que
soient les conditions extérieures. Il est également possible d’utiliser
cette armoire comme armoire de service**.

Les armoires 2 températures
pour conserver et rafraîchir le vin
Une combinaison astucieuse d’une zone de vieillissement et d’un
compartiment de rafraîchissement.

Les armoires 3 températures
pour conserver, rafraîchir et chambrer le vin
Une zone de vieillissement et 2 compartiments spécifiques pour le
rafraîchissement et pour le chambrage des vins.

Les armoires multi-températures
pour servir le vin
Un échelonnement des températures (de 7° à 21° C), pour disposer
de plusieurs types de vins à température idéale de service.

4 - Bien Choisir

* Selon l’agencement intérieur

** Pour mettre à température de dégustation des vins blancs ou rouges (plage de réglage possible de 5° à 20°C.)

3

Où souhaitez-vous
installer votre armoire à vins ?
Personnalisez votre armoire selon vos envies
En fonction de la destination de votre armoire, EuroCave vous propose
plusieurs gammes d’armoires (voir page 8) avec différentes personnalisations
possibles. Plus de 50 modèles sont proposés, de 50 à 500 bouteilles !
• Une porte pleine réversible qui répond à toutes vos envies.
• Un large choix de coloris.
• De multiples finitions et meubles à vins pour habiller
votre armoire.
• Une porte vitrée traitée anti U.V.

4

Souhaitez-vous plutôt classer,
stocker, ou présenter vos vins ?
Classer, stocker, présenter… une modularité exemplaire
Classer : Les clayettes
Stocker : Toujours fixes,
Présenter :
coulissantes facilitent l’accès
individuel aux bouteilles et
permettent de présenter, sur
une seule rangée, de 7 à 13
bouteilles selon le modèle.

Clayette
Universelle MDS
Gamme Classic : 12 bouteilles

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

Clayette
Bordelaise
Gamme Classic : 78 bouteilles

Clayette
Magnum MDS
Gamme Classic : 7 bouteilles

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

Clayette
de présentation
Gamme Classic : 6 bouteilles inclinées,
16 bouteilles couchées
Gamme Compact : option présentation,
9 bouteilles dont 5 inclinées

Clayette
Universelle
Gamme Classic : 78 bouteilles
Gamme Compact : 50 bouteilles

Clayette Champagne

Clayette de dégustation

Gamme Classic : 10 bouteilles

Gamme Classic : 20 bouteilles debout

Conditions
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Idéales - 5

Sommaire
Découvrez une gamme d’armoires élaborées pour le vieillissement
et le service de votre vin. Plus de 50 modèles d’armoires à vins,
de 50 à 500 bouteilles.

Nos Armoires à Vins
Origine

Gamme 92

Classic

Compact

La Petite

Armoire 1 température, à
commande de température
pilotable à distance, destinée au
vieillissement des vins.

Armoire 1 température destinée
au vieillissement des vins, offrant
notre nouvelle technologie
brevetée, Neofresh.

Pages 14-15

Pages 16-17

Le coeur de gamme d’EuroCave
propose des armoires 1, 2, 3
ou multi-températures dans
différentes tailles pour répondre
à chacun de vos besoins.
Pages 18-25

Les armoires de cette gamme sont
conçues pour être encastrées
entre les meubles de cuisine.
Elles répondent également aux
contraintes de place.
Pages 26-27

Le premier bar à vins dans une
cave de service. Disposez de
10 bouteilles à température de
service et conservez 2 bouteilles
ouvertes jusqu’à 10 jours.
Pages 28-29

Caractéristiques techniques des armoires à vins et Coloris
Retrouvez dans un tableau synthétique toutes les informations techniques pour vous aider à faire le bon choix
Découvrez notre nuancier pour choisir la couleur de votre armoire
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Page 30
Page 31

Nos Finitions (habillage et meubles à vins)
Inox & Cuir

Meubles à Vins

Elite

Finition Inox ou raffinement du
cuir pour habiller les armoires
à vins des gammes Classic et
Compact.

Ces meubles de style en chêne
massif ou en merisier prévoient
l’intégration des armoire de la
gamme Classic.

Pages 32-33

Pages 34-35

Réalisée en hêtre, cette gamme
permet
des
combinaisons
multiples pour un ensemble
d’éléments personnalisables et
adaptés à chaque intérieur.
Pages 36-37

L’Univers EuroCave
Une solution adaptée à tous...
Rangements modulables, climatiseurs de cave, système de vin au
verre... EuroCave a conçu et développé une gamme complète de
solutions adaptées à tous les besoins.
Page 40-41

Un réseau de spécialistes international
Partout dans le monde, le réseau EuroCave réunit de véritables
spécialistes des arts de la cave.
Page 42-43

Ils font confiance à EuroCave...
Depuis sa création, EuroCave s’est toujours efforcé de répondre
aux attentes des plus grands professionnels. Découvrez les grands
noms qui nous ont toujours fait confiance.
Page 44-45

La Charte d’Engagement EuroCave
Pour vous offrir le meilleur et satisfaire chacun de vos besoins,
EuroCave s’est engagé à vous garantir un niveau de service et de
qualité irréprochable.
Page 46-47

Caractéristiques techniques Finitions et Meubles à vins
Retrouvez les caratéristiques techniques de nos finitions pour habiller votre armoire selon vos goûts
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L’armoire à vins EuroCave a tout d’une cave naturelle.
C’est en observant les meilleures caves naturelles, qu’EuroCave
a conçu les armoires à vins les plus respectueuses
des conditions idéales de vieillissement du vin.

Une température
constante

Une hygrométrie
adaptée

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

Un système
d’aération
permanent

Un système
anti-vibration

Dans une cave naturelle...

Dans une cave naturelle...

Dans une cave naturelle...

Dans une cave naturelle...

Dans une cave naturelle...

Les murs épais constitués de
terre et de pierre assurent
une température constante
comprise entre 10° et 14°C.

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.

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.

La circulation constante de l’air
est obtenue par une différence
de pression entre une porte
ajourée et un soupirail.

L’épaisseur des murs et la
situation de la cave naturelle
constituent un véritable
rempart face aux vibrations
extérieures.

La solution EuroCave...
Les parois (isolant cellulaire
CQI de 5 cm) et les systèmes
de
régulation
thermique
(NeoFresh ou Twin Process)
garantissent une température
constante (10° à 14°C).

La solution EuroCave...
La solution EuroCave...
Les systèmes exclusifs de
gestion et de préservation de
l’hygrométrie (NeoFresh ou
Hygro+) couplés aux parois
en aluminium SRA garantissent
un taux idéal d’hygrométrie
supérieur à 50%.

Les parois CQI constituent une
barrière thermique optimale.
De plus, les armoires 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 circulation constante d’un lent
flux d’air filtré est obtenue par
la différence de pression entre 2
ouvertures dans l’armoire.

La solution EuroCave...
Le système original VES
(Vibration Exclusion System)
est conçu pour absorber
les vibrations, sources de
pertubation du processus de
maturation du vin.
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Les 6 avantages EuroCave
Pour que votre vin vieillisse bien,
EuroCave respecte les exigences de vos meilleurs crus:

1

Une température
constante

2

Une hygrométrie
adaptée

3

Une isolation thermique
adaptée

Le système de régulation
thermique EuroCave

Un taux d’humidité maîtrisé
et homogène

Un isolant cellulaire contre
les agressions extérieures

Ce système Twin Process est composé d’un double circuit
chaud/froid. Il recrée le climat spécifique des meilleures
caves naturelles. Grâce à des capteurs de précision, Twin
Process agit en temps réel pour corriger les éventuelles
fluctuations de températures. Ainsi, une température
constante, comprise entre 10° et 14°C, est assurée au
sein de l’armoire quel que soit l’environnement extérieur
(de 0° à 35°C). L’homogénéité de la température est
assurée par les parois en aluminium SRA, reconnu pour
sa très grande conductivité thermique.

Grâce au système Hygro+ EuroCave assure à vos
armoires de vieillissement un taux d’hygrométrie
supérieur à 50%, pour éviter le dessèchement de vos
bouchons et, par conséquent, l’oxydation irrémédiable
de vos bouteilles. De plus, les armoires EuroCave sont
les seules à être dotées d’un affichage automatique et
d’un système d’alerte du taux d’hygrométrie.

L’isolant CQI allié à d’épaisses parois (5cm) forment un
double rempart thermique, qui assure une protection
optimale contre les variations de température. Cette
isolation est indispensable, car elle empêche les
fluctuations de températures et limite la consommation
électrique. L’isolation CQI EuroCave confère une
protection équivalente à presque 2 mètres de terre, tout
comme dans une véritable cave naturelle.

4

Un système d’aération
permanent

5

Un système
anti-vibration

6

Une capacité
de stockage

L’effet
Soupirail

Une protection contre un
vieillissement du vin prématuré

Des rangements dédiés aux
bouteilles de vins

Les armoires EuroCave bénéficient d’un système
d’aération par effet soupirail, ce qui lui vaut d’être
très proche d’une aération de cave naturelle. L’air
circule par 2 ouvertures situées en haut et en bas de
l’armoire. L’air pénètre par l’ouverture du haut équipée
d’un filtre à charbon qui permet de purifier l’air et
d’éviter l’intrusion des mauvaises odeurs. De plus, le
renouvellement constant de l’air évite les moisissures
dans votre armoire.

Les vibrations perturbent le processus d’évolution
du vin. Le système VES (Vibration Exclusion System)
EuroCave permet à votre armoire d’avoir une barrière
anti-vibration avec plusieurs niveaux de protection. Le
compresseur de l’armoire est désolidarisé de l’armoire,
ce que évite la transmission des vibrations. De plus, les
clayettes sont équipées de plusieurs amortisseurs. Quant
aux pieds de votre cave, ils offrent une parfaite stabilité.

Contrairement aux autres armoires issues de
l’électroménager, les armoires EuroCave ont été
spécifiquement pensées pour recevoir des bouteilles de
vin. Le rangement se fait en empilage double profondeur
(tête-bêche) et les bouteilles sont parfaitement calées
dans des espaces créés à cet effet. Un cadre en acier et
un raidisseur renforcent la structure de l’armoire pour
lui permettre de supporter le poids des bouteilles sans
déformer l’armoire.
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NeoFresh,
Une nouvelle technologie de froid positif brevetée.

Une technologie exclusive brevetée
EuroCave
Fruit de la recherche Eurocave, cette technologie
consiste à produire le froid à une température au dessus
de 0°C pour des avantages multiples : préservation de
l’hygrométrie naturelle (ne dessèche pas l’air), diminution
de la consommation d’énergie pouvant aller jusqu’à -20%,
homogénéité de température à l’intérieur de l’armoire
inégalée, diminution du niveau sonore.*
* Technologie présente dans la Gamme 92, la Dual Zone
et Inoa.

12 - NeoFresh

la Main du Sommelier,
Un nouveau support de bouteille révolutionnaire.

Unique! La nouvelle clayette “Main
du Sommelier”
La Main du Sommelier est dotée d’une coque bi-matière
associant une structure rigide pour porter la bouteille
et un matériau souple qui l’épousera et la protègera
des vibrations éventuelles. Modulable, elle accueille tous
types de bouteilles et peut être placée en nombre et en
place souhaités sur le support. Enfin, le porte-étiquette
est réalisé avec du hêtre éco-certifié protégé par un
vernis à l’eau.

Main du Sommelier - 13

14 - Origine

Origine

O

La première armoire à commande de température pilotable à distance.
Modernité, innovations technologiques et simplicité d’utilisation sont les
maîtres mots de la nouvelle armoire à vins Origine... pour tous les passionnés
de vins.
L’armoire Origine est une armoire de vieillissement 1 température,
disponible en 2 tailles avec une capacité maximale de 183 bouteilles.
Innovation technologique majeure, sa commande de température n’est plus
à l’intérieur de la cave mais vient se positionner sur la porte. Amovible, elle
accompagne l’amateur de vins et s’inscrit dans les espaces à vivre avec une
portée jusqu’à 60 mètres hors de la cave.
Son look est définitivement contemporain grâce à cette commande aux
formes rondes et aux couleurs argent qui habillent la porte. Disponible
dans un coloris unique, Noir Surf, l’Origine s’intègre aisément à tous les
intérieurs et offre une facilité d’entretien appréciable. Pour s’adapter, quel
que soit l’endroit, sa porte est facilement réversible.

Origine - 15
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Gamme 92
Tout simplement le plus précieux des écrins pour votre vin.

92

Fort de son savoir-faire acquis depuis plus de 32 ans de recherche,
EuroCave lance la V292, la première-née d’une nouvelle ère
d’armoires de vieillissement.
La V292 est une cave mono-température d’une capacité maximale
de 195 bouteilles.
Dotée de la nouvelle technologie de production de froid,
brevetée EuroCave, NeoFresh, elle offre une homogénéité
parfaite de la température à l’intérieur de l’armoire. Cette
technologie exclusive permet également à la gamme 92 une
faible consommation d’énergie pour un plus grand respect de
l’environnement (voir page 8).
La V292 présente un maximum de sécurité grâce à une serrure
et un verrouillage électroniques. Un témoin sur la commande
pilotable à distance vous signalera une ouverture intempestive
de l’armoire ou une coupure de courant. Cette commande vous
permettra également de vous assurer de la bonne température
de la cave et de contrôler l’hygrométrie. Enfin, grâce à son double
vitrage isolant, véritable barrière thermique, elle s’oppose aux
rayonnements ultra-violets afin de mieux protéger vos vins.
En porte pleine noire finition piano ou vitrée, avec ou sans
poignée, la Gamme 92 se dessine entre brillance et élégance
pour une adaptation raffinée dans tous les intérieurs.

Gamme 92 - 17

18 - Classic

Classic 1 Température
La référence du vieillissement des vins.

1T

Les armoires à vins ‘‘1’’ température recréent
les conditions exactes d’une cave naturelle et
garantissent une température constante comprise
entre 10 et 14°C. A l’abri dans ces véritables
celliers, vos crus développeront la plénitude de
leurs arômes.
Les Classic ‘‘1’’ Température sont disponibles en
trois tailles. Elles vous offrent également un large
choix d’aménagements et de coloris.

Classic - 19
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Classic 2 Températures
Pour le vieillissement et le rafraîchissement des vins.

2T

Les armoires à vins ‘‘2’’ températures disposent
de deux zones avec des températures distinctes:
l’une pour conserver le vin dans des conditions
optimales (entre 10 et 14°C), l’autre pour rafraîchir
le vin et disposer de bouteilles à température de
service (entre 6 et 10°C).
Les Classic ‘‘2’’ Températures sont disponibles en
deux tailles. Elles vous offrent également un large
choix d’aménagements et de coloris.

Classic - 21
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Classic 3 Températures
Pour le vieillissement & la dégustation des vins.

3T

Les armoires à vins ‘‘3’’ températures disposent de
trois zones de températures distinctes: une zone,
au centre, pour conserver le vin (entre 10 et 14°C),
un compartiment de rafraîchissement (entre 6 et
10°C) en bas de l’armoire et un compartiment
de chambrage en haut (entre 16 et 20°C). Les
Classic ‘‘3’’ Températures sont disponibles en deux
tailles. Elles vous offrent également un large choix
d’aménagements et de coloris.

Classic - 23
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Classic Multi-Températures
Pour le service des vins.

MT

Grâce à un procédé d’échelonnement des
températures de 7 à 21°C (jusqu’à 10 zones de
températures), les armoires de service multitempératures permettent aux professionnels
de disposer, à l’intérieur d’une seule et même
armoire, de plusieurs types de vins (rosé, blanc,
rouge) à température idéale de service. Les
armoires multi-températures sont disponibles en
trois tailles. Elles vous offrent également un large
choix d’aménagements et de coloris.

Classic - 25

26 - Compact

Compact
Encastrabilité et gain de place assurés !

C

En version pose libre, les armoires de la gamme
Compact répondent parfaitement à vos contraintes
d’espace, grâce à leurs dimensions spécifiques.
Elles sont disponibles en armoire de vieillissement
(1 température) ou en service (multi-température).
Dotées de dimensions adaptées aux contraintes
des cuisinistes, les armoires de la gamme Compact,
utilisées en version encastrée, offrent une parfaite
maîtrise de l’intégration ! Disponibles en trois
tailles et en coloris noir ou blanc* ou encore en
habillage inox , les armoires de la gamme Compact
sauront s’adapter à tous les environnements.
* Coloris blanc disponible uniquement sur les moyennes
et grandes contenances.

Compact - 27
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La Petite
Le premier bar à vins dans une cave de service !

P

Véritable petit bijou d’armoire, la Petite est esthétique, innovante et
ingénieuse.
Elle permet de mettre à température de service 12 bouteilles de vins, du
blanc au rouge pour un vin prêt à être servi en toutes circonstances !
Ce bijou, serti de deux têtes de tirage au vide amovibles permet de garder
2 bouteilles ouvertes jusqu’à 10 jours et d’en préserver toutes les saveurs.
Les deux supports de bouteilles entamées permettent un positionnement
intuitif de vos vins sous le dispositif de tirage au vide. Autre astuce, une zone
boost située en bas de la cave permet de mettre à température idéale de
dégustation très rapidement une bouteille de blanc ou de champagne !
Disponible en coloris noir, porte vitrée et avec un élégant plateau verre en
option, découvrez-en toutes les facettes !

La Petite - 29

Caractéristiques Techniques
Capacité**
Config. mixte
(coulissante
et stockage)

Capacité**
config.
coulissante

Capacité**
maximum

950x654x689

104

92

104

44 kg

V180

1444x654x689

183

164

183

64 kg

V292

1744x654x689

211

174

227

Modèle

HxLxP
en mm*

V100

Poids
(à vide)

Température
extérieure
mini/maxi

Coloris

Porte

Habillage
Inox

Finition
Cuir

Meubles
à Vins

0°C/35°C

noir

pleine/vitrée

non

non

non

0°C/35°C

noir

pleine/vitrée

non

non

non

noir

pleine/vitrée

non

non

non

Origine - Armoire 1 Température

92 - Armoire 1 Température
83 kg

0°C/35°C

Classic - Armoire 1 Température
V083

876x654x689

81

74

92

48 kg

0°C/35°C

7

pleine/vitrée

oui

oui

oui

V183

1444x654x689

170

141

183

64 kg

0°C/35°C

7

pleine/vitrée

oui

oui

non

V283

1744x654x689

203

182

235

71 kg

0°C/35°C

7

pleine/vitrée

oui

oui

oui

Classic - Armoire 2 Températures
D183

1444x654x689

156

140

174

69 kg

0°C/35°C

7

pleine/vitrée

oui

oui

non

D283

1744x654x689

185

165

223

76 kg

0°C/35°C

7

pleine/vitrée

oui

oui

oui

Classic - Armoire 3 Températures
E183

1444x654x689

135

127

169

71 kg

12°C/25°C

7

pleine/vitrée

oui

oui

non

E283

1744X654X689

185

165

211

78 kg

12°C/25°C

7

pleine/vitrée

oui

oui

oui

Classic - Armoire Multi-Températures
S083

876X654X689

81

74

92

46 kg

12°C/35°C

7

pleine/vitrée

oui

oui

oui

S183

1444x654x689

170

141

183

62 kg

12°C/35°C

7

pleine/vitrée

oui

oui

non

S283

1744x654x689

203

182

235

69 kg

12°C/35°C

7

pleine/vitrée

oui

oui

oui

V059

820x594x566

53

38

56

43 kg

0°C/35°C

noir

pleine / vitrée/ tech.

oui

non

non

V159

1220x594x566

97

70

106

53 kg

0°C/35°C

noir / blanc

pleine / vitrée/ tech.

oui

non

non

V259

1780x594x566

164

118

167

64 kg

0°C/35°C

noir / blanc

pleine / vitrée/ tech.

oui

non

non

S059

820x594x566

53

38

56

43 kg

12°C/35°C

noir

pleine / vitrée/ tech.

oui

non

non

S159

1220x594x566

97

70

106

53 kg

12°C/35°C

noir / blanc

pleine / vitrée/ tech.

oui

non

non

S259

1780x594x566

164

118

167

64 kg

12°C/35°C

noir / blanc

pleine / vitrée/ tech.

oui

non

non

vitrée

non

non

non

Compacts - Armoire 1 Température

Compacts - Armoire multi-températures

La Petite - Armoire multi-températures
S012

810x300x450

-

-

12

20 kg

18°C/25°C

noir

*Profondeur sans poignée (Gamme Classic: 56 mm - Gamme Compact: 57 mm) - **Les capacités des armoires sont calculées en configurations usine avec des bouteilles Bordeaux tradition.

Coloris
Pour que nos armoires s’intègrent parfaitement à votre intérieur,
EuroCave vous propose une gamme de coloris sobres et élégants.
Les 6 coloris EuroCave

Nero

Nero

Verona

Verona

Java

Java

Tanoa

Tanoa

Kabongo

Kabongo

Gamme de coloris disponibles à partir de Janvier 2009. Eurocave se réserve le droit de modifier les coloris au catalogue, vérifiez la disponibilité avant tout passage de commande.

Citoa

Citoa
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32 - Finitions Inox & Cuir

Inox et Cuir
Finition contemporaine ou habillage précieux.

EuroCave propose à tous les passionnés de vin
d’habiller d’inox les armoires Classic et Compact.
Offrez un écrin résolument moderne à vos
meilleurs crus... pour votre plus grand plaisir! Deux
possibilités s’offrent à vous, selon vos besoins:
l’habillage complet de votre armoire, ou l’habillage
de la porte seule (si votre armoire est destinée
à être encastrée). L’habillage Inox existe en porte
pleine ou en porte vitrée.

Valeur sûre, le cuir prête son élégance naturelle
aux armoires à vins de la gamme Classic, pour
s’intégrer parfaitement aux environnements
les plus luxueux. Le travail du cuir demande la
maîtrise de techniques spécifiques et une extrême
délicatesse d’exécution. Effectué par des artisans
spécialisés en gainerie d’ameublement depuis 4
générations, le gainage des armoires EuroCave a
été réalisé dans le plus pur respect de la tradition:
piqûre sellier, collage de pièces à la main...
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34 - Meubles à Vins

Les Meubles à Vins
Un style authentique hérité du passé.

Entièrement fabriqués en bois massif, ces meubles à
vins sont équipés des armoires à vins de la gamme
Classic (en porte pleine). EuroCave vous propose
3 meubles.
La Bonnetière habillera vos armoires de grande
contenance de chêne massif vieilli et patiné brun
ou blond tandis que le Confiturier équipera les
armoires de petite contenance en étant également
doté d’un tiroir idéal pour le rangement de vos
accessoires.
Le Sommelier, inspiré des meubles de métier
d’origine bordelaise, sera équipé d’une armoire
petite contenance. Le Sommelier petite console
dispose d’un plateau de dégustation et de tiroirs
de rangement. Le Sommelier grande console
dispose quant à lui d’étagères supplémentaires
pour le rangement des verres et des accessoires.
La finition du Sommelier en merisier massif poncé
et patiné à la main est réalisée avec une patine
antiquaire.
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La Gamme Elite
Des éléments pour assembler plusieurs armoires.

De style contemporain, la gamme Elite est
entièrement modulaire vous permettant ainsi de
vous constituer un meuble unique et personnalisé.
Conçue pour être équipée d’armoires petites
et grandes contenances de la gamme Classic, la
gamme Elite apportera un cachet très personnel
à votre intérieur.
Poignée, charnières, serrure... les éléments de
la gamme Elite ont été fabriqués dans un souci
constant d’esthétisme et de qualité.
En complément, l’élément Bar est l’espace réservé
aux verres et aux spiritueux. Il est le complément
idéal de votre armoire (également disponible avec
une porte vitrée en option).

Elite - 37

Récapitulatif des Finitions
Finition

Pour quel type d’armoire

HxLxP en mm

Poids*

Habillage Inox

Gamme Classic
Gamme Compact

Variable selon le type d’armoire

Variable selon le type d’habillage
(complet ou porte seule)
et selon le type d’armoire

Cuir
Grain Autruche

Gamme Classic
Cave à cigares

Variable selon le type d’armoire

Cuir
Grain Crocodile

Gamme Classic - Caves petite
contenance
1 ou multi T° - Cave à cigares

Variable selon le type d’armoire

Poids de l’armoire

Meubles à vins
Confiturier

Meubles à vins
Confiturier

1210x880x760

84 kg

Meubles à vins
Bonnetière

Gamme Classic
Caves grande contenance

1930x900x780

Meuble à vins
Sommelier Petite Console

Gamme Classic - Caves petite
contenance
1 ou multi T° - Cave à cigares

1430x1380x780

125 kg

Merisier

Meuble à vins
Sommelier Grande Console

Gamme Classic - Caves petite
contenance
1 ou multi T° - Cave à cigares

2180x1380x750

156 kg

Merisier

*Poids du meuble sans l’armoire.

38 - Récapitulatif Finitions

Poids de l’armoire

Coloris des Finitions

Inox

Marron Clair
Buffle
Marron Buffle

Marron Buffle

Chêne brun
Chêne blond

Chêne brun

105 kg
Chêne blond

Récapitulatif de la Gamme Elite
HxLxP en mm

Poids*

Type d’armoire
contenu

Cave à Cigares

Elément Bar

A1

1020x800x780

49 kg

Petite contenance

oui

non

A2

1020x1530x780

100 kg

Petite contenance

oui

oui

A3

1020x2260x780

165 kg

Petite contenance

oui

oui

Modèle

Coloris Elite

Acajou

Orme

C1

1910x800x760

65,5 kg

Grande contenance

non

non

C2

1910x1530x760

128 kg

Grande contenance

non

non

C3

1910x2260x760

234 kg

Grande contenance

non

non

C4

1910x800x760

65,5 kg

Petite contenance

oui

oui

Noisette

Amande

Miel

C5

1910x1530x760

128 kg

Petite contenance

oui

oui

C6

1910x2260x760

234 kg

Petite contenance

oui

oui

C7,C8

1910x1530x760

128 kg

Petite et grande
contenances

oui

oui

Petite et grande
contenances

oui

C9, C10, C11
1910x2260x760
C12, C13, C14
*Poids du meuble sans l’armoire.

234 kg

Nature

Noir

oui
Brut

Des solutions adaptées à tous...

De multiples solutions pour l’amateur, le professionnel... et tous les connaisseurs de vins.
Découvrez les autres produits de l’univers EuroCave...
Dual Zone
EuroCave Professional

40 - Solutions

Systèmes d’aménagement
et de climatisation de cave

Vin au Verre

Cave à cigares

Sowine

... Demandez les catalogues spécifiques EuroCave à votre conseiller.
Aménagement de cave

EuroCave Professional

Cave à cigares

Sowine

Pour s’adapter à tous les types de
contraintes et satisfaire les besoins de
chacun, EuroCave a conçu trois systèmes
exclusifs de rangement modulables à
l’envi : Modulothèque, Modulocube et
Modulorack. Associés aux climatiseurs
de cave, ces rangements permettent
de recréer les conditions optimales
de vieillissement du vin, dans un
environnement sur mesure.

Parce qu’en tant que professionnels vous
avez des exigences particulières, EuroCave
vous consacre une gamme de produits
adaptés à vos besoins. Vous retrouverez
notamment, le système du Vin au Verre,
les armoires à vins de service...

Sans équivalent sur le marché, la cave
à cigares développée par EuroCave a
bénéficié de plus de 30 ans de savoir-faire
acquis dans la conservation du vin. Idéale
pour conserver une grande variété de
cigares, elle permet d’abriter jusqu’à 40
boîtes ou 1000 pièces.

Dernier-né de la recherche EuroCave,
Sowine, le premier bar à vins pour
la maison, permet de conserver à
température idéale de dégustation 2
bouteilles de vins et de les conserver
entamées jusqu’à 10 jours !

CAVE

À

CIGARES

•

CIGAR

HUMIDOR

Un réseau de spécialistes international,
des conseillers à votre écoute dans plus de 70 pays...

42 - Réseau

Le vin est un produit fragile qui a besoin d’attention
pour s’épanouir pleinement. Pour préserver vos vins
et accompagner votre passion au quotidien, le réseau
de spécialistes EuroCave est à votre écoute. Nous
trouverons avec vous la solution la mieux adaptée pour
garantir l’épanouissement de vos vins. Avec plus de 30
ans d’expérience dans le domaine de la conservation et
du service du vin, EuroCave s’est forgée une renommée
internationale. Présent dans plus de 70 pays, EuroCave
est le leader mondial en matière de distribution de
solutions pour la conservation et le service des vins.
A ce jour, plus de 100 millions de bouteilles sont
conservées à travers le monde, grâce aux produits
EuroCave.

Ils font confiance à EuroCave...

EuroCave a toujours su répondre aux exigences des plus
grands professionnels. Restaurateurs, châteaux, hôtels
de prestige, nombreux sont ceux qui font confiance à
EuroCave. Alors, si ces grandes adresses mondialement
connues nous font confiance, pourquoi pas vous ?

44 - Références

Albina & Haddad (Amman) • Le Royal Hotel (Amman) • Restaurant de Kas (Amsterdam) • Restaurant Rosarium (Amsterdam) • Osteria Della Brughiera
(Bergamo) • Hotel Adlon (Berlin) • De Vere Grand (Brighton) • Crowne Plaza (Bruxelles) • Hôtel Metropole (Bruxelles) • Le Grand Restaurant (Bruxelles) •
Hilton Athénée Palace Hotel (Bucarest) • Hôtel Martinez (Cannes) • Noga Hilton (Cannes) • Lotte Hotel (Cheju Island) • Hôtel du Golf (Deauville) • Restaurant
de Zwetheul (Delft) • Four Seasons (Dublin) • Hotel Interconti (Frankfurt) • Les Bergues (Genève) • Restaurant Süllberg (Hamburg) • Hotel Klaus K (Helsinki)
• Dan Accadia (Herzelya) • Grand Stanford Harbour View (Honk Kong) • Grand Hyatt (Hong Kong) • House of Canton Restaurant (Hong Kong) • Ritz-Carlton
(Hong Kong) • Mount Juliet (Kilkenny) • Skuaergaren Hotel (Langesund) • Dunraven Arms (Limerick) • Amathus (Limassol) • Four Seasons (Limassol) • Le
Meridien (Limassol) • Carlton Palace Hotel (Lisbonne) • Ritz Four Seasons Hotel (Lisbonne) • Café Royal (London) • Hotel du Vin Group (London) • Hush
Restaurant (London) • The Square Restaurant (London) • Hotel Principe Felipe (Los Belones Cartagena) • Grand Hotel (Lund) • Ecole Int. Paul Bocuse (Lyon)
• Le Grand Casino La Mamounia (Marrakech) • Hotel Diana Majestic (Milano) • Hotel Palace (Milano) • Hôtel Hermitage (Monaco) • Le Louis XV (Monaco) •
Le pont de Brent (Montreux) • Hotel Bayerischer Hof (München) • Castillo de Gorraiz (Navarra) • Restaurant Tubal (Navarra) • Marriot Associa Hotel (Nagoya)
• Hôtel Negresco (Nice) • Bagatelle Restaurant (Oslo) • D’Artagnan Restaurant (Oslo) • Hôtel Bristol (Oslo) • Royal Hôtel Scandic (Oulu) • Hotel la Reserva
de Rotana (Palma de Mallorca) • Concorde Lafayette (Paris) • Fouquet’s (Paris) • Hôtel Lutetia (Paris) • Hôtel Matignon (Paris) • Hôtel Prince de Galles (Paris)
• Le Georges V (Paris) • Le Grand Véfour (Paris) • Le Lido (Paris) • Le Ritz (Paris) • Palais de l’Elysée (Paris) • Restaurant Lasserre (Paris) • Restaurant Lucas
Carton (Paris) • Restaurante Casa Velha (Quinta do Lago/Algarve) • Copacabana Palace (Rio de Janeiro) • Le Méridien (Rio de Janeiro) • Sofitel Rio Palace (Rio
de Janeiro) • Hotel Excelsior (Roma) • Almadraba Park Hôtel (Rosas) • Restaurant Parkheuvel (Rotterdam) • Maksoud Plazza (Sâo Paulo) • Rheinhotel Fisherzunft
(Schaffhausen) • Hilton Hotel (Seoul) • Westin Chosun Hotel (Seoul) • Edsbracka krog (Sollentuna) • Radisson Sas Royal Park Hotel (Solna) • Restaurant
Arnold’s (Stockholm) • Restaurant Event (Stockholm) • Hôtel Restaurant Le Byblos (St Tropez) • Sheraton Hotel (Tel Aviv) • Bomans Hotel & Restaurant (Trosa)
• Restaurant Chez Pierre (Tokyo) • Hotel Traube (Tonbach) • Grand Hotel General Alava (Victoria) • Ristorante La Filanda (Villafranca) • Restaurant Georges
Blanc (Vonnas) • Villa Park Wesola (Warszawa) • Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers (Yokohama) • Hotel Melia Zaragoza (Zaragoza) • Baur au Lac (Zurich)
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La Charte d’Engagement EuroCave

Soucieuse d’offrir le meilleur à chacun de ses clients, EuroCave s’est engagée à vous garantir un niveau de service et de qualité irréprochable. C’est
pourquoi les produits EuroCave sont exclusivement distribués par un réseau de spécialistes rigoureusement sélectionnés.

Engagement 1 - Un réseau
international de professionnels.

Engagement 3 - La garantie des
produits EuroCave.

Les produits EuroCave sont exclusivement distribués par
un réseau de spécialistes, présents dans plus de 70 pays.
En professionnels avertis, les conseillers EuroCave sont
à votre écoute pour vous guider dans votre choix et
accompagner au mieux votre passion du vin.

Chaque armoire à vins, climatiseur et Vin au Verre
EuroCave portent un numéro d’identification individuel
qui permet d’établir leur origine et leur authenticité.
Seuls les distributeurs agréés EuroCave sont autorisés à
assurer le service de la Garantie Internationale EuroCave :
• 2 ans pièces* sur les armoires à vins, les systèmes de
rangement (Modulorack, Modulocube et Modulothèque),
les climatiseurs de cave et le Vin au Verre.
• 5 ans sur le circuit interne de refroidissement des
armoires à vins (sous réserve d’expertise),
• 10 ans anti-corrosion sur les armoires à vins.
• 1 an pour la Petite, pièce, main d’oeuvre et déplacement.

Engagement 2 - Vous fournir un
guide de choix avant chaque achat.
Pour chaque catégorie de produits proposés (armoires à vins,
systèmes de rangement, climatiseurs de cave, Vin au Verre),
EuroCave s’engage à vous fournir gratuitement, avant votre
achat, un guide de choix et d’informations présentant les
points forts et les points faibles des principales technologies
du marché, des tableaux de caractéristiques techniques de
chaque produit présenté. Vous pourrez ainsi faire votre choix
en toute connaissance de cause.
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*Des offres de garantie complémentaires des produits armoires à vins,
systèmes de rangement (Modulorack, Modulocube et Modulothèque),
climatiseurs de cave et Vin au Verre, sont disponibles auprès de votre
distributeur EuroCave.
Les offres de garantie sont détaillées dans les conditions générales de
vente.

Engagement 4 - L’assurance civile
EuroCave contre les dommages
causés aux bouteilles de vins.
EuroCave assure les dommages causés aux bouteilles de
vins conservées dans une armoire EuroCave, en cas de
défaillance expertisée de l’armoire à vins et de causalité
avérée*.
*Voir conditions auprès de votre distributeur agréé EuroCave.

Entreprise citoyenne respectueuse de ses clients, EuroCave a choisi de signer 7 engagements. Synonyme de transparence, chacun
illustre de manière concrète notre volonté de tendre vers la perfection.

Engagement 5 - Le Service AprèsVente international EuroCave.

Engagement 6 - Le test et le
contrôle de chaque produit.

Engagement 7 - Le respect des
normes écologiques.

Pour diagnostiquer un problème ou apporter une
solution, EuroCave dispose d’une ‘‘Hotline’’ mise à
disposition de l’ensemble des distributeurs agréés
EuroCave (plus de 70 pays).
Ce support technique est accessible les jours ouvrables
et animé par des professionnels formés à la technicité
des produits EuroCave. En cas de panne avérée, EuroCave
s’engage à expédier sous 48h les pièces détachées
garanties d’origine à votre distributeur. Ce service est
l’assurance que quel que soit le pays dans lequel votre
produit EuroCave est installé, vous disposez d’un service
après-vente rapide et efficace.

Les contrôles qualité EuroCave surclassent les
exigences de la norme EN 60335
• Test d’étanchéité du circuit froid sur 100% des armoires
à vins,
• Test de sécurité électrique sur 100% des armoires à
vins,
• Contrôle final portant sur 40 points et test fonctionnel
sur 100% des armoires, permettant de valider la
conformité de l’armoire expédiée par rapport à votre
commande.

EuroCave souscrit aux objectifs de Développement
Durable. Par exemple, les armoires et les climatiseurs
EuroCave utilisent un fluide écologique sans CFC
respectant ainsi la couche d’ozone. Le bois utilisé pour
la fabrication des clayettes provient de plantations
agréées par le SGS Audit Program.

EuroCave accompagne l’association française
“Utile” dont la mission est de récolter des fonds pour la
lutte contre le cancer au profit du centre Léon Bérard de
Lyon.

Fabricant français.
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www.eurocave.com
Leader mondial dans le domaine de la conservation, la présentation
et le service du vin, EuroCave vous propose, depuis plus de 30 ans, des
solutions adaptées à chaque besoin.
Aménagements de cave, armoires à vins, cave à cigares, Sowine,
ensemble nous trouverons des réponses uniques.
N’hésitez pas à nous demander nos brochures!
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