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Spécialement conçue pour de multiples 
usages, Pure offre une protection de vos vins 

parfaitement maitrisée. Faire vieillir, chambrer, 
rafraîchir vos vins… tout est possible. 
Porte pleine ou porte vitrée, finition inox 
ou cuir, configurez la cave qui s’adaptera 
le mieux à votre espace.

Préser vez la nature  
même de vos vins.

P u re.

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.

P u re.

M a n u f a c t u r é  e n  F r a n c e



PURE, CAVE DE SERVICE, MULTI-TEMPÉRATURES PURE, CAVE DE SERVICE, 3 TEMPÉRATURES

Elle permet une mise à température des bouteilles pour 

une dégustation parfaite. Elle offre jusqu’à 10 zones de 

températures (échelonnement des températures de  

5-22°C), permettant ainsi de disposer dans une seule 

cave, de plusieurs types de vins (rosé, blanc, rouge) 

à température idéale de service.

1 La température du compartiment de rafraîchissement est induite par la température programmée dans la zone de vieillissement. Environ 4 degrés 
d'écart entre ces 2 zones.

Elle vous permet d’offrir les conditions idéales pour 

préserver et dévoiler les saveurs uniques de vos vins.

• 1 zone centrale pour conserver les vins  
Température conseillée 12°C.

• 1 zone de rafraîchissement dans le bas1 pour 
les rosés, vins blancs et champagnes. 

• 1 zone de chambrage en haut pour amener 
les vins rouges à température de dégustation. 
Température réglable de 15-22°C.

Trouvez le modèle  
qui vous correspond

PURE, CAVE DE VIEILLISSEMENT, 1 TEMPÉRATURE

• Une température constante et homogène grâce  
à une double régulation chaud/froid  
(gradient de température ± 0,5°C).  
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  
grâce à la conception même de la cave et 
à un compresseur désolidarisé du coffre. 

• Un rangement adapté et optimisé.

Elle vous assure une parfaite bonification de vos vins, 

selon les 6 critères essentiels de conservation :



La pièce maîtresse  
de votre intérieur

Disponible en 3 tailles, Pure offre une capacité de stockage de 74 à 234 bouteilles.  

Elle bénéficie d’un large choix de finitions pour une installation dans tous vos espaces. 

Il est possible de choisir la couleur, la porte ou encore l’habillage de votre cave à vin.

5 PORTES AU CHOIX 

Porte vitrée Full Glass, porte vitrée Black Piano, 
porte vitrée cadre silver, inox1 ou noir

Coloris Nero, coloris buffle 
Habillage inox1, habillage cuir grain autruche noir 
Habillage cuir grain crocodile2 noir, habillage cuir grain crocodile2 marron

COLORIS & HABILLAGES 

1Grand modèle uniquement. 2Petit modèle uniquement.



Agencement 
personnalisé

L ’aménagement intérieur de votre cave à vin est totalement personnalisable.

Nos clayettes façade bois sont fixes pour stocker et ranger un maximum 

de bouteilles, ou coulissantes pour faciliter l’accès individuel à chacune d’elles. 

La clayette de présentation vous permet de stocker et exposer vos plus belles 

étiquettes. Pour faire évoluer vos rangements, il est également possible d’opter 

pour des clayettes au détail.

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.

La Main
du Sommelier

Clayette coulissante,
12 bouteilles

Clayette coulissante  
de présentation, 22 bouteilles

Clayette de stockage,
77 bouteilles

Faible émission 
sonore37 dB
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Pour aller plus loin dans la personnalisation de votre cave à vin, Pure propose des options à la carte.

KIT DE PRÉSENTATION

Un système ingénieux qui se fixe sur les clayettes 

coulissantes. Il permet une mise en avant inclinée 

et élégante des bouteilles qui sont placées dans un 

berceau articulé. 

Lorsque la clayette est tirée, le berceau facilite l’accès 

aux bouteilles stockées. Augmentez ainsi la capacité 

de votre clayette coulissante. 

Jusqu’à 32 bouteilles. 

VOUS EN VOULEZ ENCORE ?

• Clayette coulissante champagne pour présenter jusqu’à 10 bouteilles sur un seul niveau.

• Clayette coulissante de dégustation permettant de stocker à la verticale des bouteilles entamées.

CLAYETTE PREMIUM+

Bénéficiez d’un confort d’usage exceptionnel avec une 

clayette équipée d’un ralentisseur permettant une 

manipulation douce et silencieuse. Sa finition chêne 

clair ou noir glossy et les cavaliers en epoxy, ajoute une 

touche design.

Un concentré de vous

Utilisation

Pose libre

Vieillissement  
1 température 

Température réglable  
de 5-20°C 

Service 
multi-températures

Gradient de  
température 5-22°C
5-12°C pour le bas
15-22°C pour le haut

Service  
3 températures

Plage de réglage 
de température 
entre 15-22°C pour 
le compartiment 
de chambrage et 
entre 9-15°C pour 
le compartiment de 
vieillissement

Équipement 

Ecran LCD avec touches 
sensitives

Mesure et affichage de 
la température et de 
l’hygrométrie5

Alarmes visuelles : porte 
ouverte, défaut de sonde, 
défaut de température, 
filtre à charbon, seuil 
d’hygrométrie5

Serrure double 
mouvement 

Pieds réglables à l’avant

Fonction hiver

Clayettes

Pack Access6 
Mixte de clayettes 
coulissantes et de 
stockage

Pack Premium6  
Tout coulissant

Option Premium :
Clayettes coulissantes 
avec ralentisseur, façade 
Chêne clair ou Noir 
glossy, bandeau lumineux 
autour du coffre

Design 

3 tailles

Petite - S
Moyenne - M
Grande  - L

5 portes

Porte Full Glass  
Porte pleine Black Piano 
Porte vitrée cadre silver 
inox3 ou noir

Poignée de porte 
amovible4 

Porte réversible anti-UV 

Éclairage intérieur : 
permanent, à l’ouverture 
ou désactivé

1Avec la butée arrière. Sans la poignée. 2Capacité déclarée pour des bouteilles "Bordeaux tradition". 3Grand modèle uniquement. 
4Portes Full glass et Black piano uniquement. 5Modèle 1 température uniquement. 6Le nombre de clayettes diffère selon la taille et  
la configuration de la cave.
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UNE SIGNATURE LUMINEUSE SINGULIÈRE

Ajoutez un bandeau de lumière ambrée tout autour  

du coffre pour dévoiler subtilement vos bouteilles.
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Parce que le goût est précieux, EuroCave crée des solutions de conservation et de service du vin  
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.

La différence 
EuroCave

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

depuis plus de 50 ans.
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