
Collection Compact



Encastrées, les caves à vin de la collection 
Compact s’intègrent parfaitement 

dans la cuisine puisque leurs dimensions 
ont été dictées par des cuisinistes.
En pose libre, elles répondent à vos contraintes 
d’espace et s’insèrent naturellement 
dans votre salon ou votre cellier.

Assurez-vous  
d’avoir toujours du vin  
prêt à la dégustation. 

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

Co m pa c t .



Déclinée en cave de vieillissement 

1 température, Compact offre les 

mêmes avantages qu’une cave naturelle 

et garantit une température homogène 

dans toute la cave, réglable de 5-20°C 

(température conseillée 12°C). 

En version cave de service multi-températures, 

Compact maintient à température idéale 

de service,  vins rouge, rosé, blanc ou 

champagne, grâce à un échelonnement des 

températures de 5-22°C. (5-12°C pour le bas 

et 15-22°C pour le haut).

Disponibles en 2 tailles de coffre,  

les caves à vin Compact peuvent 

contenir jusqu’à 56 bouteilles pour le 

petit modèle et 164 bouteilles pour le 

grand modèle.

Vieillissement 
Ser vice

Une intégration  
harmonieuse

Sans aucun compromis sur la protection 

de vos vins, Compact vous offre un large 

choix de finitions de portes :

• Porte vitrée Full Glass avec 
poignée amovible pour une finition 
esthétique et haut de gamme.

• Porte vitrée cadre noir qui, une 
fois installée, vous permet de 
profiter de vos bouteilles.

• Porte pleine technique habillée 
aux couleurs de votre cuisine, 
pour une intégration discrète 
(panneau décor non fourni).

Un système de ventilation par l’avant et une 

grille d’aération en bas de cave évite toute 

découpe supplémentaire de votre plan  

de travail1.  

1Valable uniquement pour le petit modèle .

Porte vitrée Full Glass

Porte vitrée cadre noir

Porte pleine technique



Utilisation

Encastrable
Pose libre

Vieillissement

Température réglable  
de 5-20°C

Service

Gradient de température 
5-22°C
Haut de cave, température 
réglable de 15-22°C
Bas de cave, température 
réglable de 5-12°C 

Équipement

Ecran LCD avec touches 
sensitives

Mesure et affichage  
de la température et de 
l’hygrométrie3

Alarmes visuelles :
porte ouverte, défaut 
de sonde, défaut de 
température, filtre 
à charbon, seuil 
d’hygrométrie3 

4 pieds réglables

Serrure  
double-mouvement

Fonction Hiver

Clayettes

Pack Access  
Mixte clayettes 
coulissantes 
et de stockage4

Pack Premium  
Tout coulissant4

1Avec la butée arrière. sans la poignée. 2Capacité mesurée avec des bouteilles bordeaux Tradition. 3Modèle 1-température uniquement. 4Le 
nombre de clayettes diffère selon la taille de la cave.  

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.

Associez librement les différentes clayettes dans votre cave à 

vin :  des clayettes de stockage pour une plus grande capacité 

ou des clayettes coulissantes pour un accès facilité à vos bouteilles.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient exposer quelques belles 

bouteilles, optez pour le kit de présentation. Il permet de combiner 

stockage et présentation inclinée des bouteilles, le tout sur une 

clayette coulissante. Vos bouteilles sont également sublimées et 

protégées par un éclairage d’ambiance ambré.

Clayette coulissante
8 bouteilles

Clayette coulissante avec kit de 
présentation - 9 bouteilles

Clayette de stockage
50 bouteilles

Equipement intérieur
à la carte

La Main
du Sommelier

Clayette coulissante équipée de la «Main du Sommelier»
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Design

2 tailles

Petite - S
Grande - L

3 portes 

Porte Full Glass avec 
poignée amovible 
Porte Vitrée cadre noir
Porte Pleine Technique 

Porte réversible, anti-U.V.

Éclairage intérieur : 
permanent, à l’ouverture 
ou désactivé

Caractéristiques

Taille L Taille S

81
8-

83
4 

m
m

Breveté
P

A T E N T E D

P
ATENTED



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.
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