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Type de produit Cave à vin Cave à vin Cave à vin

Profondeur de gamme/Nombre de 

produits
3 8 4

Finitions portes
Pleine cadre noir, silver ou rouge                                                                                                       

Vitrée noir, vitrée silver ou vitrée rouge

Pleine, Vitrée noir, vitrée silver, vitrée Inox (grand modèle uniquement), 

Black Piano ou Full Glass
Vitrée Inox (grand modèle uniquement), Black Piano ou Full Glass

Poignée intégrée dans le profil de porte = avantage discrétion
intégrée dans le profil de porte ou amovible finition verre sérigraphiée 

logo EuroCave (portes Full Glass et Black Piano)

intégrée dans le profil de porte ou amovible finition verre sérigraphiée 

logo EuroCave (portes Full Glass et Black Piano)

Serrure
centrée : pratique et esthétique si réversibilité ou cas de deux caves côte à 

côte

centrée : pratique et esthétique si réversibilité ou cas de deux caves côte 

à côte (hors portes vitrées)

centrée : pratique et esthétique si réversibilité ou cas de deux caves côte 

à côte (hors portes vitrées)

Panneaux extérieurs

Panneaux stratifiés noirs, haute pression.                                                                          

Résistants aux chocs, aux rayures, à l'humidité, à l'abrasion, à la chaleur, à 

la fissuration  

              Panneaux stratifiés noirs, haute pression.                                                      

Résistants aux chocs, aux rayures, à l'humidité, à l'abrasion, à la chaleur, 

à la fissuration  

Panneaux stratifiés noirs, haute pression.                                                                          

Résistants aux chocs, aux rayures, à l'humidité, à l'abrasion, à la chaleur, à 

la fissuration  

Panneaux intérieurs latéraux Aluminium Aluminium Aluminium

Système de fixation des clayettes

Très large choix de fixation des clayettes grâce aux crémaillères, réparties 

sur toute la hauteur du coffre > Modularité et personnalisation de 

l'agencement

Très large choix de fixation des clayettes grâce aux crémaillères, 

réparties sur toute la hauteur du coffre > Modularité et personnalisation 

de l'agencement

Très large choix de fixation des clayettes grâce aux crémaillères, réparties 

sur toute la hauteur du coffre > Modularité et personnalisation de 

l'agencement

Design
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Système de froid

Air brassé. Homogénéité de la température dans la cave pour une 

meilleure préservation des bouteilles.                                                                        

Gradient de température entre haut et bas de la cave = 3°C (consigne 12°C 

à 25°C)

Froid statique avec ventilateur de brassage automatique (caves 1 

température).                                                                                                                         

Le ventilateur permet une homogénéité optimale de la température dans 

la cave pour une meilleure préservation des bouteilles                                                                                         

Gradient de température entre haut et bas de la cave = 2°C (consigne 

12°C à 25°C)

Froid statique avec ventilateur de brassage automatique (caves 1 

température).                                                                                                                         

Le ventilateur permet une homogénéité optimale de la température dans 

la cave pour une meilleure préservation des bouteilles                                                                                         

Gradient de température entre haut et bas de la cave = 2°C (consigne 

12°C à 25°C)

Mode hiver
La fonction hiver assure la mise en action d’une résistance qui a pour objet 

d’augmenter la température à l’intérieur de la cave à vin (écart -1°C)

La fonction hiver assure la mise en action d’une résistance qui a pour 

objet d’augmenter la température à l’intérieur de la cave à vin (écart -

1°C) (1 température uniquement)

La fonction hiver assure la mise en action d’une résistance qui a pour 

objet d’augmenter la température à l’intérieur de la cave à vin (écart -1°C) 

(1 température uniquement)

Soignées.                                                                                                                                    

Développement EuroCave                                                                                                                               

La signature haut de gamme de notre marque  

Soignées.                                                                                                                                       

Développement EuroCave                                                                                                                               

La signature haut de gamme de notre marque  

Soignées.                                                                                                                                    

Développement EuroCave                                                                                                                            

La signature haut de gamme de notre marque  

Affichage écran
Couleur blanche                                                                                                                                       

Affichage moderne et épuré

Couleur Ambrée                                                                                                                                   

Esthétique et semblable à la lumière interne de la cave pour une parfaite 

harmonisation, notamment en porte vitrée ou Full Glass  

Couleur Ambrée                                                                                                                                        

Esthétique et semblable au guide lumière et à la lumière interne de la 

cave pour une parfaite harmonisation, notamment en porte Full Glass

Utilisation du tableau de bord Simple, touches tactiles
Intuitive, touches tactiles                                                                                                  

Compréhension rapide de l'utilisation et des fonctionnalités de sa cave 

Intuitive, touches tactiles                                                                                                  

Compréhension rapide de l'utilisation et des fonctionnalités de sa cave 

Plage de réglage de la température 
9 - 15°C                                                                                                                                                               

Cave de vieillissement 

Viellissement 1T : 5 - 20 °C                                                                                                                                                                                       

Service MT : 5°C - 22°C                                                                                                                                                            

Multifonctions 3T : 9°C - 22 °C                                                                                                                                                            

Viellissement 1T : 5 - 20 °C                                                                                                                                                                                       

Service MT : 5°C - 22°C      

Affichage de l'hygrométrie Non

Oui                                                                                                                                                        

Visualisation immédiate du taux d'hygrométrie à l'intérieur de la cave 

(caves 1T uniquement) 

Oui                                                                                                                                                          

Visualisation immédiate du taux d'hygrométrie à l'intérieur de la cave 

(caves 1T uniquement) 

Cassette de billes d'argile Non

Oui, sur les caves 1 température                                                                                                                                            

La cassette permet à l'air de ne pas se déshumidifer car la production de 

froid assèche l'air de la cave. 

Oui, sur les caves 1 température                                                                                                                                            

La cassette permet à l'air de ne pas se déshumidifer car la production de 

froid assèche l'air de la cave. 

Filtre à charbon

Oui                                                                                                                                                                         

Permet d'éviter les mauvaises odeurs liées à l'environnement fermé et 

humide de la cave comme les moisissures 

Oui                                                                                                                                                                      

Permet d'éviter les mauvaises odeurs liées à l'environnement fermé et 

humide de la cave comme les moisissures 

Oui                                                                                                                                                                            

Permet d'éviter les mauvaises odeurs liées à l'environnement fermé et 

humide de la cave comme les moisissures 

Compteur de filtre à charbon Non

Oui                                                                                                                                                                                 

Le consommateur est informé du nombre de jour qu'il lui reste avant de 

changer son filtre à charbon. Il ne lui est pas nécessaire de se souvenir de 

la date à laquelle il a installé le filtre à charbon en place  

Oui                                                                                                                                                                                    

Le consommateur est informé du nombre de jour qu'il lui reste avant de 

changer son filtre à charbon. Il ne lui est pas nécessaire de se souvenir de 

la date à laquelle il a installé le filtre à charbon en place  

Finitions du tableau de bord



Comparatif EuroCave : Première Pure Revelation  16/06/2015

Alarme dysfonctionnement de la 

température

Oui - Alarme visuelle et sonore - (Si la température est +/- 6°C par rapport 

à la température de consigne pendant plus de 18h).                                                                                                                                                 

Le consommateur est informé qu'il doit vérifier le fonctionnement de sa 

cave 

Oui - Alarme visuelle - (Si la température est +/- 4°C par rapport à la 

température de consigne pendant plus de 24h). Le consommateur est 

informé qu'il doit vérifier le fonctionnement de sa cave 

Oui - Alarme visuelle - (Si la température est +/- 4°C par rapport à la 

température de consigne pendant plus de 24h). Le consommateur est 

informé qu'il doit vérifier le fonctionnement de sa cave 

Alarme défaut de sonde de 

température

Oui, visuelle et sonore. L'alarme s'enclenche si la sonde ne fonctionne 

plus. La sonde transmet la température de la cave au pupitre de 

commande.

Oui, visuelle. L'alarme s'enclenche si la sonde ne fonctionne plus. La 

sonde transmet la température de la cave au pupitre de commande.

Oui, visuelle. L'alarme s'enclenche si la sonde ne fonctionne plus. La 

sonde transmet la température de la cave au pupitre de commande.

Alarme seuil d'hygrométrie Non

Oui                                                                                                                                                                                

Le consommateur est informé qu'il doit vérifier le fonctionnement de sa 

cave et si besoin ajouter de l'eau dans la cassette de billes d'argile  

Oui                                                                                                                                                                                    

Le consommateur est informé qu'il doit vérifier le fonctionnement de sa 

cave et si besoin ajouter de l'eau dans la cassette de billes d'argile  

Alarme filtre à charbon Non

Oui                                                                                                                                                                                 

Le consommateur est informé lorsqu'il doit changer son filtre à charbon 

pour assurer son bon fonctionnement

Oui                                                                                                                                                                                   

Le consommateur est informé lorsqu'il doit changer son filtre à charbon 

pour assurer son bon fonctionnement

Alarme porte ouverte Non

Oui, visuelle et sonore.                                                                                                                                                       

Grâce au détecteur de fermeture de porte.                                                                             

Après 10 min la production de froid s'arrête. 

Oui, visuelle et sonore.                                                                                                                                                        

Grâce au détecteur de fermeture de porte.                                                                                   

Après 10 min la production de froid s'arrête. 

Eclairage

Oui - Tube lumineux amovible comportant 4 leds de couleur blanche, 

fonctionnement à pile (fournies)                                                                                                                                        

2 utilisations : mode ambiance ou fonction liseuse pour lire aisément 

l'étiquette des bouteilles                                                               

Oui                                                                                                                                                                 

Eclairage d’ambiance ambré par 2 leds et en option, le guide lumière de 

Revelation                                                                                                                                                                                               

Visualisation rapide et mise en valeur des bouteilles    

Oui                                                                                                                                                                                           

Eclairage d’ambiance ambré par le guide lumière et 2 leds                                                             

Visualisation rapide et mise en valeur des bouteilles                                                            

Mode d'éclairage 2 options : ON/OFF
   Trois options :                                                                                                                                

Permanent, à l'ouverture de la porte,  désactivé

   Trois options :                                                                                                                              

Permanent, à l'ouverture de la porte,  désactivé

Dégivrage Non                                                                                                                                                                                   

Automatique                                                                                                                                                      

Dans le cas d'un fonctionnement forcé avec production de froid pendant 

8 heures consécutives (environnement extérieur très chaud), le 

compresseur s'arrête de fonctionner pour permettre un dégivrage 

naturel de la cave

Automatique                                                                                                                                                      

Dans le cas d'un fonctionnement forcé avec production de froid pendant 

8 heures consécutives (environnement extérieur très chaud), le 

compresseur s'arrête de fonctionner pour permettre un dégivrage naturel 

de la cave

Thermostat de sécurité Non Non

Thermostat de sécurité hors gel (double protection) (1 température) : lors 

d'une défaillance du compresseur, cette sécurité coupe immédiatement 

son fonctionnement pour éviter la surproduction de froid

Mode veille

Oui                                                                                                                                                                          

L'écran affiche successivement le mot "OFF" et la température intérieure 

de la cave.

Oui                                                                                                                                                                 

Extinction de tous les voyants du tableau de bord. Compréhension 

immédiate du mode veille pour le consommateur. Et esthétique en porte 

vitrée. 

Oui                                                                                                                                                                       

Extinction de tous les voyants du tableau de bord. Compréhension 

immédiate du mode veille pour le consommateur. Et esthétique en porte 

vitrée. 

Garantie 2 ans 2 ans 5 ans
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Choix de clayettes

 AXUH2B                                                                                             

77 bouteilles                                                                          

Poids maxi: 100 kg

Hêtre massif                                                       

Façade : noir glossy                                     

Identification des bouteilles grâce 

aux cavaliers

AXUH2W                                                                                          

77 bouteilles                                                                          

Poids maxi: 100 kg

Hêtre massif                                                       

Façade : bois chêne                              

Identification des bouteilles grâce 

aux cavaliers

Clayette de stockage Bordelaise

AXBH                                                                                  

78 bouteilles                                                    

Poids maxi: 100 kg

Hêtre massif                                                        

Porte étiquette intégré

ACMS2B                                                                         

équipée "Main du Sommelier"                                              

12 bouteilles 

 Acier peinture epoxy                                    

Façade : noir glossy                            

Identification des bouteilles grâce 

aux cavaliers

ACMS2W                                                                             

équipée "Main du Sommelier"                                              

12 bouteilles 

Acier peinture epoxy                                     

Façade : bois chêne                           

Identification des bouteilles grâce 

aux cavaliers

Clayette coulissante de 

dégustation

ACVH                                                                                  

20 bouteilles

Acier peinture epoxy                                         

Porte étiquette intégré en hêtre 

massif

Kit de présentation articulé pour 

clayettes ACMS

 AOPRESAR                                                                       

32 bouteilles 

Acier peinture epoxy                        

Prend la place de 4 ACMS                     

AOPRESAR2                                                                               

32 bouteilles 

 Acier peinture epoxy                                       

Façade noir glossy ou bois chêne                                         

Identification des bouteilles grâce 

aux cavaliers

Clayette coulissante Magnum 

ACGMS                                                           

Equipée "Main du Sommelier"                                            

7 bouteilles

Acier peinture epoxy                                       

Porte étiquette intégré en hêtre 

massif

Plusieurs types de clayettes adaptées à chaque besoin

Hêtre massif                                                          

Porte étiquette intégré

Clayette coulissante

AXUH                                                                                  

77 bouteilles                                                 

Poids maxi: 100 kg

ACMS universelle                                             

équipée "Main du Sommelier"                                              

12 bouteilles 

LES CLAYETTES

Plusieurs types de clayettes adaptées à chaque besoin

Clayette de stockage

Acier peinture epoxy                                       

Porte étiquette intégré en hêtre 

massif

* 

*en option 
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Clayette de présentation 
ACPH                                                                              

22 bouteilles 

Hêtre massif                                                          

Porte étiquette intégré

Clayette coulissante Champagne
ACHH                                                                

10 bouteilles

Hêtre massif                                                          

Acier peinture epoxy                                     

Porte étiquette intégré                                   

Même encombrement qu'une 

ACMS

Main du Sommelier 

                                                                                    

Coque bi-matière pour absorber les 

vibrations et protéger les bouteilles 

 Coque bi-matière, zone de maintien 

renforcée pour absorber les vibrations et 

protéger les bouteilles.                                                       

Positionnement de la bouteille intuitif

Visuels

Cavalier 

Marqueur blanc 


