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NOUVEAUTÉ - CUISINE

INSPIRATION : faites entrer votre cave
dans la cuisine !
En septembre, EuroCave, créateur de la cave à vin en 1976, lance une nouvelle gamme de caves pour la
cuisine et bouscule les codes ! La marque innove et affirme sa présence sur le marché domestique avec une
cave résolument design et performante qui vise avant tout l’excellence en matière de conservation et de
service du vin.

Elément central de la maison, la cuisine ne se limite plus à son rôle de préparation culinaire. Lieu de rencontre,
de partage, elle est ouverte à tous et devient un espace où l’on se sent bien, un espace accueillant et vivant !
Autour de la table ou au coin du bar, s’invite souvent un verre de vin… Ainsi est née, Inspiration.

www.eurocave.com
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L’excellence et l’exigence EuroCave
dans la cuisine

À partir de 2 490 €

Depuis 1976, EuroCave cultive l’excellence et s’est imposée comme la
marque des passionnés de vin, des grands sommeliers et des établissements
les plus prestigieux.
Avec sa nouvelle gamme de caves à vin Inspiration, EuroCave propose des
solutions durables et haut de gamme de conservation et de service du vin
pour la cuisine.

Sobriété et élégance

EuroCave s’est entourée de designers pour offrir élégance et sobriété à sa
nouvelle gamme de caves à vin. Intemporelle, élégante et moderne sont
les maîtres mots d’Inspiration …
« L’ensemble de la gamme Inspiration, parée d’un design sobre et modulaire, prend
place dans toutes les cuisines d’aujourd’hui. » Agence de design mandatée par
EuroCave.

Une cave sur – mesure

Encastrable, intégrable, Inspiration s’adapte à toutes les cuisines et offre
le choix de quatre formats : XS, S, M ou L… pouvant accueillir de 17 à
89 bouteilles.
Les types de portes ne manquent pas : porte full glass (entièrement vitrée),
porte vitrée avec cadre inox, porte vitrée ou porte pleine spécialement
conçues pour accueillir des décors identiques à ceux de vos meubles de
cuisine, pour une parfaite intégration.

Des bouteilles sublimées

Pour la présentation des bouteilles, Inspiration laisse le choix entre
différents types de clayettes, permettant de présenter et stocker ou poser
les bouteilles pleines ou entamées à la verticale.
Les bouteilles sont délicatement mises en valeur grâce à un éclairage
d’ambiance ambré (brevet EuroCave).

Exigence et performance

• Faible consommation d’énergie et faible niveau sonore
• Des matériaux de qualité et durables
• Une isolation optimum et une protection contre les vibrations
• Thermostat de sécurité, serrure et alarmes
• Garantie 5 ans
« Inspiration, doit être une cave à vin dans laquelle les termes isolation, constance,
sérénité, silence, ventilation, mais aussi, discrétion, modernité, sécurité, et modularité
auront tous un véritable sens. » Agence de design mandatée par EuroCave.
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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