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ACTUALITÉ

La Gamme Compact
pour toutes les cuisines
EuroCave, créateur de la cave à vin, propose, depuis plus de 40 ans, des solutions de conservation
et de service du vin au verre. La marque, positionnée sur le segment haut de gamme, affirme sa
présence sur le marché domestique en développant toujours de nouvelles solutions.
C’est avec la Gamme Compact et toujours le même souci de protection et de conservation des vins
qu’EuroCave investit vos cuisines. Une gamme encastrable qui répond aux problématiques de gain
d’espace tout en valorisant le style de vie à la française, synonyme de raffinement et d’excellence.

Les caves de cette gamme sont toutes dotées de la
technologie EuroCave, afin de protéger vos vins et
leur assurer une conservation optimale :
• Régulation de la température au degré près.
• Gestion de l’hygrométrie.
• Veille permanente : des alarmes pour assurer
votre sérénité.
• Une qualité de fabrication et de finition
à l’épreuve du temps.
• Des clayettes coulissantes équipées de la Main du
Sommelier : une coque bi-matière pour absorber
les vibrations et protéger vos bouteilles.

7,2 %*

des propriétaires
d’armoires à vin
stockent leurs vins
dans la cuisine.

15,1 %*

des 30/39ans
conservent le vin
dans la cuisine.

Afin de satisfaire les envies de chacun, l’équipement
intérieur de la Gamme Compact est totalement
modulable.
Présentation, conservation, service, à chacun ses
envies tout en préservant ses vins !
EUROCAVE - ETRE 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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*Source : Etude Ipsos 2015 pour EuroCave

2 contenances : Petit ou grand modèle pour accueillir
de 38 à 167 bouteilles.
2 fonctionnalités : Cave de conservation ou cave de
service pour s’adapter à vos besoins.
5 types de portes : Pleine, vitrée, vitrée Silver,
Full Glass et une porte technique qui s’adapte à
la décoration de vos meubles de cuisine pour un
accord parfait.

