
Collection Revelation



Vos crus sont accompagnés avec  
une infinie douceur sur le chemin  

de leur apogée. Et parce que le choix  
est un luxe, pour chaque cave de la collection 
Revelation, il est possible de choisir  
la couleur, la taille, les finitions extérieures 
et son propre aménagement intérieur.

Stocker,  
préser ver, partager  
et séduire.

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

R e ve l at i o n .



E lle recrée les conditions exactes d’une cave naturelle. Offrez à vos meilleurs flacons la cave qui 

leur permettra d’atteindre leur maturité optimale.

Adaptée 
à vos exigences

• Une température constante et homogène 
grâce à une double régulation chaud/
froid (gradient de température ± 0,5°C, 
température réglable de 5-20°C). 
Deux thermostats indépendants 
assurent une double sécurité hors-gel.

• 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.

La température de service d’un vin est un élément clé pour déguster et apprécier un vin dans 

les meilleures conditions. Revelation, cave de service, 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. 

Vos crus sont enveloppés d’un délicat halo 

ambré anti-U.V qui court tout autour  

du coffre, mettant en valeur de manière 

spectaculaire vos bouteilles. 

Le souci du détail – Prenez plaisir à écrire 

les références de vos bouteilles sur les 

cavaliers amovibles1.

Affichez
votre épicurisme

REVELATION, CAVE DE VIEILLISSEMENT, 1 TEMPÉRATURE

REVELATION, CAVE DE SERVICE, MULTI-TEMPÉRATURES

1 marqueur blanc fourni.
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Les clayettes coulissantes Revelation offrent ce qu’il y a de mieux 

pour la conservation de vos vins. La structure de la clayette 

dissimule toute sa technicité sous ses courbes esthétiques.  

Un ralentisseur permet une manipulation en silence et tout en 

douceur de vos crus. La protection de vos bouteilles est également 

renforcée par les Mains du Sommelier, cette coque bi-matière qui 

enveloppe et protège des vibrations. 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.

Pour séduire les amateurs d’esthétique, Revelation s’habille de noir, d’inox ou de cuir.

Un cocon
Protecteur

Coloris Nero 

Coloris Buffle 

Donnez libre cours 
à vos envies

Habillage  
inox2

Habillage cuir grain 
autruche noir

Habillage cuir grain 
crocodile3 marron 

Habillage cuir grain  
crocodile3 noir

Porte vitrée 
Cadre inox

Porte vitrée  
Full Glass

Porte pleine 
Black Piano

Poignée en verre 
signée, amovible1

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 Access7  
Mixte de clayettes 
coulissantes et de 
stockage

Pack Premium 
Tout coulissant7

Kit présentation sur 
clayette coulissante7 

1Porte full glass et black piano uniquement. 2Grand modèle uniquement. 3Petit modèle uniquement.  
4Avec butée arrière. Sans poignée. 5modèle 1-température uniquement. 6Capacité calculée avec des bouteilles bordeaux Tradition.  
7Le nombre de clayettes diffère selon la taille, la configuration de la cave et le type de bouteilles.

Garantie

5 ans pièces

Utilisation

Pose libre

Vieillissement  
1 température

Température réglable 
de 5-20°C 

Service  
Multi-températures

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

Design

2 tailles

Petite - S
Grande  - L

3 portes

Porte vitrée inox2

Porte Full Glass
Porte Black Piano 

Porte réversible anti-UV

Poignée de porte 
amovible1

Bandeau lumineux tout 
autour du coffre

Eclairage intérieur : 
permanent, à l’ouverture 
ou désactivé

Clayette coulissante
12 bouteilles

Clayette coulissante avec kit 
présentation  - 32 bouteilles

Clayette de stockage
77 bouteilles

Faible émission 
sonore

Garantie 5 ans

Caractéristiques

COLORIS & HABILLAGES  

92 maximum6   234 maximum6
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Taille L

Taille S

37 dB
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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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