
Préservez la nature même de vos vins

Une gamme de caves à vin qui participe au respect de l’environnement
Des finitions élégantes pour une adaptation raffinée dans tous vos espaces
Trois systèmes de températures pour une protection de vos vins adaptée à 

vos besoins       
  

Recommandé par John Euvrard
Meilleur Ouvrier de France - Sommellerie



Consommation
Une gamme de caves à vin à faible consommation d’énergie, qui participe à la protection de l’environnement 

• Jusqu’à 64% d’énergie en moins par rapport à une cave traditionnelle*

• Faible niveau sonore, pour votre plus grande satisfaction

* Cave de la gamme Collection.



Protection

Une gamme spécialement conçue pour de multiples usages

• Les caves ‘‘1’’ température recréent les conditions exactes d’une cave naturelle en répondant aux 5 
critères essentiels de conservation :

 - Une température constante grâce à une double régulation Chaud/Froid et homogène (gradient de température +/- 0,5°c).
 - Un taux d’hygrométrie adapté grâce au système Hygro + et aux parois en aluminium gaufré
 - Un système d’aération permanente assuré par un effet soupirail
 - Une protection des U.V. garantie en porte pleine ou vitrée à fort pouvoir filtrant des UV
 - Une protection contre les vibrations grâce au compresseur désolidarisé du coffre

• Les caves de service offrent jusqu’à 10 zones de températures (échelonnement des températures de 5 
à 22°C / 41 à 72°F et permettent de disposer dans une seule cave plusieurs types de vins (rosé, blanc, 
rouge) à température idéale de service.

• Les caves ‘‘3’’ températures disposent de plusieurs zones de températures distinctes : 1 zone de 
vieillissement pour conserver les vins (9-15°C / 48-59°F), 1 compartiment de rafraîchissement dans 
le bas** et 1 compartiment de chambrage en haut (15-22°C / 59 à 72°F).

La technologie EuroCave

• La technologie ‘‘Twin Process’’ :
 Une température régulée au 10ème de degré près.

• La gestion exclusive de l’hygrométrie: Un 
taux d’hygrométrie surveillé automatiquement.

• Une veille permanente :
 Des alarmes visuelles pour assurer votre sérénité.

**La température du compartiment bas (compartiment de rafraîchissement) est induite par la température programmée dans la zone de vieillissement. Le gradient de température entre ces deux zones se situe entre 4 et 6°C.



3 tailles de coffre pouvant 
accueillir de 74 à 234 
bouteilles

5 types de portes
Black Piano / Full Glass / Vitrée / Vitrée 
Silver / Vitrée Inox1

1- Grand modèle uniquement 2- Petit modèle uniquement 3- Portes Full Glass et Black Piano uniquement
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Elégance et personnalisation
Un choix de finitions pour une intégration raffinée 
dans tous vos espaces !

Un choix d’habillage 
précieux

Inox1 /Cuir grain crocodile2 
marron ou noir /Cuir grain 
autruche noir 

Coloris de 
panneaux

Buffle
Nero (noir mat)

Une serrure robuste3

Serrure double mouvement pour 
plus de sécurité

Une poignée 
finition verre3

Poignée amovible
Fixation intuitive



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

En option ‘‘Premium’’, 
un bandeau lumineux enveloppe 
tout le coffre de la cave d’un halo 
protecteur ambré.
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Une modularité de rangement exemplaire !

1/ Un équipement de série qui vous permet facilement de...

... classer, stocker, présenter... ... grâce à ses

clayettes coulissantes
jusqu’à 12 bouteilles

clayettes de stockage clayettes de présentation
jusqu’à 77 bouteilles jusqu’à 32 bouteilles

Un équipement en série ou un équipement Premium vous offrent 
un choix de configurations très large en fonction du nombre de 
vos bouteilles et de vos besoins de rangement.

L’espace entre les clayettes a été pensé pour protéger les étiquettes de vos 

bouteilles, particulièrement celles de Champagne.



2/ Un équipement ‘‘Premium’’ en option 

- Des cavaliers amovibles  en acier epoxy permettent d’identifier 
vos bouteilles et de les repérer facilement. Jusqu’à 6 cavaliers/
clayette. Marqueur blanc fourni (effaçable).

La Main du Sommelier
nouvelle génération 

Cette coque bi-matière qui enveloppe et 
protège vos bouteilles des vibrations est 
amovible pour adapter l’organisation de vos 
bouteilles à leurs formes et à leurs 
nombres. Intuitive, votre 
bouteille trouvera 
délicatement 
sa place.

- Des clayettes de stockage ou coulissantes 
pensées pour plus d’esthétique et de 
fluidité d’utilisation   

- La possibilité de choisir sa façade 
de clayette en fonction de ses goûts :  
Chêne clair ou Noir glossy
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Monté sur chaque clayette 

coulissante, il perMet une 

Manipulation en silence et tout en 

douceur.

Le ralentisseur



www.eurocave.com* Porte ouverte, Défaut de sonde, Défaut de température, Filtre à charbon, Seuil d’hygrométrie
EuroCave SA - 03/2016 - Photos non contractuelles - Groupe EuroCave - 24 rue Francis de Pressensé - 69628 Villeurbanne cedex - RCS Lyon B320316995

Caractéristiques techniques et énergétiques

Régulation
Plage de réglage possible :
    - 1 température: 5 - 20°C / 41 - 68°F
    - Multi-températures: 5 - 22°C / 41 - 72°F
    - 3 températures: 9 - 22°C / 48 - 72°F

Ecran LED avec touches sensitives
Affichage et réglage intérieur électronique
Affichage de l’hygrométrie
Alarmes en cas de dysfonctionnement*

Equipement
Éclairage intérieur
(3 options d’éclairage : permanent, à l’ouverture, désactivé)

Filtre à charbons actifs avec compteur
Pieds réglables à l’avant
Serrure
Isolation thermique (mousse PU)

Réf. Dimensions1 Poids à 
vide1

Capacité bouteilles2 Classe
d’efficacité

énergétique1

Consommation
d’énergie 
annuelle 

Volume 
utile

Emission
acoustique

Limites 
d’utilisation1 

HxLxP (mm) (kg) Access3 Premium3 Maximum3 AEc4 (Kwh/an) (litres) (dB(A)) min. / max.

R600a R134a R600a °C °F

1 température

V-PURE-L 1825 x 680 x 715 89 215 182 234 A+ 128 445 38 37 0-35 32-95

V-PURE-M 1480 x 680 x 715 75 166 141 168 A+ 121 340 38 37 0-35 32-95

V-PURE-S 960 x 680 x 715 56 92 74 92 A+ 114 210 38 37 0-35 32-95

Multi-températures

S-PURE-L 1825 x 680 x 715 87 215 182 234 A+ 128 460 38 37 12-30 54-86

S-PURE-M 1480 x 680 x 715 73 166 141 168 A+ 121 355 38 37 12-30 54-86

S-PURE-S 960 x 680 x 715 54 92 74 92 A+ 114 225 38 37 12-30 54-86

3 températures

E-PURE-L 1825 x 680 x 715 96 190 165 209 A+ 128 450 38 37 12-30 54-86

E-PURE-M 1480 x 680 x 715 82 135 137 155 A+ 121 345 38 37 12-30 54-86

Catégorie de tous les modèles : 2. - Classe climatique : Nos appareils sont conçus pour être utilisés à une température ambiante comprise entre 10°C et 32°C. (Classe SN) - Ces modèles ne sont pas intégrables.
1- Données calculées avec une porte Black Piano. 2- Les capacités des caves sont calculées avec des bouteilles de bordeaux tradition. 3- Pack Access : mixte, clayettes fixes et coulissantes - Pack Premium : 100% coulissant. 4- Consommation d’énergie calculée avec une porte Black Piano 
sur la base du résultat obtenu par 24h dans des conditions d’essai normalisées (25°C). La consommation d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et d’emplacement de l’appareil.


