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Foires aux vins 2017

Quelles solutions de conservation
pour mes bouteilles ?

Dès septembre, tous les supermarchés de France nous font découvrir ou redécouvrir des grands crus
à prix abordable ! A l’approche de cet évènement attendu, voici quelques conseils pour protéger et
conserver ses bonnes bouteilles. Créateur de la cave à vin, EuroCave propose des solutions haut de
gamme de conservation pour tous les espaces !

GAMME COMPACT

GAMME PREMIÈRE

Le + produit : Régulation de la température au degré
près, alarmes, qualité de fabrication et de finition, coque
bi-matière pour absorber les vibrations et protéger vos
bouteilles. Petit ou grand modèle. Cave de conservation
ou de service. Porte pleine, vitrée, vitrée Silver, Full Glass
et une porte technique qui s’adapte à la décoration de vos
meubles de cuisine.
Capacité : de 38 à 167 bouteilles
Prix public TTC : A partir de 2062€

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 TTC : A partir de 1552€

Une cave totalement modulable,
pour toutes les cuisines !

L’association parfaite
«performance, qualité et prix»

Une cave à vin virtuelle pour smartphones et tablettes !
EuroCave lance cette année sa nouvelle application sur Apple et Android, disponible dès
mi-juin. Plus ergonomique et performante, l’application s’adresse à tous les utilisateurs de
caves à vin électriques ou naturelles. Les consommateurs pourront créer leur cave de manière virtuelle lui permettant ainsi de gérer l’ensemble des bouteilles depuis leur smartphone ou tablette.
EUROCAVE - ÊTRE MAÎTRE DU TEMPS QUI PASSE
Parce que votre goût est précieux, EuroCave crée des solutions de conservation et de service de vos vins pour que l’instant
de la dégustation offre une émotion intacte, celle de la rencontre avec le vigneron. Et si partout dans le monde les plus belles
bouteilles sont en EuroCave, c’est que nous avons, en précurseur, toujours eu cette audacieuse et passionnante exigence d’être
le fidèle interprète du temps qui passe.

Plus d’informations sur www.eurocave.com
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