
Collection Première



La cave à vin Première est conçue pour  
que vos vins vieillissent en toute 

quiétude. Sous ses lignes graphiques, se 
cache toute l’expertise de la marque.
Faites vos premiers pas dans l’univers EuroCave.

L’essentiel 
du vieillissement.

Toutes nos caves à vin et la solution de service du vin au verre Tête à Tête sont manufacturées en France,  
et possèdent le label Origine France Garantie.

Une fabrication française.
M a n u f a c t u r é  e n  F r a n c e

Pre m i è re.



Élevez vos vins

Exclusivement conçue pour le vieillissement de vos vins, Première recrée les 

conditions exactes d’une cave naturelle pour amener vos vins vers leur apogée :

• Une température homogène 
et constante grâce à une 
double régulation chaud/froid. 
Température conseillée 12°C.

• Un taux d’hygrométrie adapté, 
favorisé par des parois 
en aluminium gaufré.

• Un système d’aération permanente 
assuré par une ouïe d’aération 
en haut et bas de la cave. 

• Une protection des U.V. 
garantie en porte pleine ou 
vitrée à fort pouvoir filtrant. 

• Une protection contre les 
vibrations, renforcée par 
la conception même de la 
cave et à un compresseur 
désolidarisé du coffre.

• Un rangement adapté avec la 
clayette Main du Sommelier.

Première conjugue parfaitement esthétique et technique.  

La collection présente des lignes colorées vous permettant de souligner l’identité de votre cave.  

Personnalisez votre cave

• Disponible en porte pleine ou porte vitrée, avec un cadre silver satiné, noir profond ou 
rouge passion pour les 2 types de portes.

• Une ergonomie sans faille grâce à son pupitre de commande intuitif.

• Un éclairage astucieux amovible qui facilitera la lecture de vos étiquettes.

Suivant la capacité de stockage désirée, la collection Première est disponible en 3 tailles de coffre. Elle peut 

contenir de 74 à 234 bouteilles selon les configurations. 



La «Main du Sommelier», développée par EuroCave, 

est une coque bi-matière fixée sur la clayette. Elle 

protège vos bouteilles des vibrations, et vous garantit 

le maintien de celles-ci sur votre clayette. Amovible, 

elle permet d’adapter le rangement de votre clayette 

en fonction de la taille et de la forme de vos bouteilles. 

C’est en travaillant avec des sommeliers que nous 

est venue l’idée de développer ce concept. Il nous a 

semblé normal que cette révolution porte leur nom.

3 types de clayettes sont proposés pour une flexibilité optimale au 

plus proche de vos besoins.

Optez pour des clayettes de stockage pour une plus grande capacité, 

des clayettes coulissantes équipées de la «Main du Sommelier» pour un 

accès facilité à vos bouteilles, ou pour des clayettes de présentation 

mettant en valeur vos plus belles bouteilles.

Pour plus de modularité, EuroCave vous laisse le choix d’associer ces 

différentes clayettes dans votre cave à vin.

Organisez votre rangement

La Main  
du Sommelier

Clayette coulissante
12 bouteilles

Clayette de présentation
22 bouteilles

Clayette de stockage
77 bouteilles

Utilisation

Pose libre

Vieillissement  
1 température

Température réglable 
de 9-15°C 

Équipement 

Éclairage amovible blanc

Écran LCD avec touches 
sensitives

Mesure et affichage de la 
température 

Alarme visuelle et sonore: 
défaut de température

Serrure double 
mouvement

Pieds réglables à l’avant

Fonction hiver

Clayettes

Pack Access3 
Mixte de clayettes 
coulissantes et de 
stockage

Pack Premium3 
Tout coulissant

Design 

3  tailles

Petite - S
Moyenne - M
Grande  - L

6 portes

Porte pleine cadre silver, 
rouge ou noir
Porte vitrée cadre silver, 
rouge ou noir

Porte réversible anti-UV
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Taille L

720 mm1

720 mm1

680 mm

680 mm
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720 mm1

Taille M

Taille S

1Avec la butée arrière. Sans la poignée. 2Capacité déclarée pour des bouteilles "Bordeaux tradition". 3Le nombre de clayettes diffère selon la taille 
et la configuration de la cave.
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Parce  qu e  l e  go û t  est  préc ieu x ,  Euro Cave crée  des  solut ions  de  conser v at ion et  de  ser v ice  du v in  
p our  qu e  l’ instant  de  la  dég ustat ion of f re  une émot ion intac te ,  ce l le  de  la  rencontre  avec  le  v ig neron.  
Et si ,  partout dans le monde, les plus bel les boutei l les sont en EuroCave, c’est que nous avons en précurseur,  
toujours eu cette audacieuse et passionnante ex igence d’être le f idèle interprète du temps qui passe.

La différence 
EuroCave

Découvrez notre vision 
de la conservation et du service du vin, 

depuis plus de 50 ans.

Crédits photos : © Eoneren, Guy Renaux, Vipman4

Groupe Eurocave - 24 rue Francis de Pressensé 69628 Villeurbanne cedex 
RCS Lyon B320316995 - 03/2021   
Spécifications suceptibles de modifications sans préavis.  
Photos non contractuelles.


