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Foires aux Vins 2016

Et si on vous disait comment conserver
vos bonnes affaires des Foires aux Vins 2016
Qui dit rentrée, dit Foires aux Vins ! Dès début septembre, les supermarchés de la France entière
nous font découvrir les bonnes affaires de grands crus à prix abordables ! Mais une même question
subsiste : comment protéger ces vins et leur assurer une conservation optimale ? EuroCave, créateur
de la cave à vin, propose des solutions haut de gamme de conservation et vous apporte, avec ses
sommeliers partenaires, les conseils indispensables.

Pour vos vins de garde :

GAMME PREMIERE

GAMME PURE

GAMME REVELATION

Le + produit : Ecran LED avec touches
sensitives, affichage et réglage intérieur
électronique, alarme visuelle et sonore
en cas de dysfonctionnement de la
température.Trois tailles pour choisir sa
capacité, deux types de porte pleine ou
vitrée et trois coloris de cadre au choix pour
la porte : noir, silver, rouge.
Capacité : Jusqu’à 234 bouteilles
Prix public conseillé : à partir de 1 510 e
(hors éco-participation et livraison)

Le + produit : Ecran LCD avec touches
sensitives, affichage et réglage intérieur
électronique, alarmes visuelles en cas de
dysfonctionnement.
Trois tailles de coffre, deux coloris de
panneaux (buffle, néro), trois choix
d’habillage (inox, cuir grain crocodile, cuir
grain autruche noir), cinq types de portes
(black piano, full glass, vitrée, vitrée inox,
vitrée silver), une poignée finition verre
(amovible, avec fixation intuitive), une
serrure robuste (double mouvement pour
plus de sécurité).
Capacité : Jusqu’à 234 bouteilles
Prix public conseillé : à partir de 2 570 e
(hors éco-participation et livraison)

Le + produit : Ecran LCD avec touches
sensitives, thermostat de sécurité, éclairage
d’ambiance de série, 1 température ou
multi-températures, alarmes visuelles en cas
de dysfonctionnement.Trois types de portes
au profil moderne (black piano, full glass,
vitrée inox), trois coloris au choix : noir,
buffle et en habillage cuir & inox.
Capacité : Jusqu’à 234 bouteilles.
Prix public conseillé : à partir de 2 987 e
(hors éco-participation et livraison)

L’association parfaite
« performance, qualité
et prix »

Un modèle « haut de gamme, Un équipement « toutes
raffiné et contribuant au
options et aux finitions
respect de l’environnement » luxueuses »

Plus d’information sur le site EuroCave : www.eurocave.com
GROUPE EUROCAVE
EuroCave, créateur de la cave à vin, propose des solutions haut de gamme de conservation du vin et de service du vin au verre qui respectent
l’intention du vigneron et la transmettent au consommateur exigeant et passionné. Partout dans le monde, EuroCave défend les valeurs
françaises d’élégance et de savoir-vivre et revendique de produire en France avec le label « Origine France Garantie ».

Plus d’informations sur les points de vente sur : www.eurocave.com
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