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Railway Club Hotel. Melbourne-AUSTRALIE
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300 000 clients dans le monde, 30 000 000 
de bouteilles conservées, les plus belles marques 
de vins protégées, plébiscitée par de nombreux 
sommeliers, dans les plus beaux restaurants et 
hôtels du monde entier. Inventeur de la cave à vin 
depuis 1976, 1 marque dédiée aux professionnels 
du vin ... EuroCave Professional.

A l’écoute des nouveaux enjeux liés à la consommation, EuroCave 
Professional s’engage au quotidien pour proposer des solutions rigoureusement 
adaptées au marché des hôtels, restaurants, cavistes, vignerons… ainsi 
qu’à leurs clients. 
Chaque produit de la marque est à la croisée des chemins entre une 
expertise technique reconnue et une ergonomie optimisée spécifiquement 
pour les professionnels. Une inlassable quête de perfection guidée par une 
équipe de passionnés et couronnée depuis plusieurs années par le label 
Origine France Garantie, gage de fiabilité et d’engagement sur la durée. 
Une histoire d’hommes et de femmes, qui avant tout, aiment leur métier : 
des ingénieurs, des commerciaux dédiés à la marque, des techniciens, … 
Une histoire de valeurs partagées aussi. Initiée par l’histoire des fondateurs, 
l’histoire de l’entreprise s’est construite sur la volonté de créer un 
produit spécifique, qui respecte et valorise le vin. Pour permettre à vos 
clients, amateurs de vins, de vivre pleinement leur passion et à vous, 
professionnels, de mener votre activité en toute sérénité. Amener vos vins à 
température idéale de dégustation, conserver parfaitement vos Grands Crus 
ou accompagner votre service du vin au verre en conservant vos bouteilles 
entamées… telles sont les promesses de notre marque.

Waterproef. Den Haag-NETHERLANDS

EUROCAVE PROFESSIONAL 
EST LA MARQUE 
DÉDIÉE À L’UNIVERS 
PROFESSIONNEL. 
EUROCAVE, CREATEUR 
DE LA CAVE A 
VIN, PROPOSE DES 
SOLUTIONS DURABLES 
ET HAUT DE GAMME 
DE CONSERVATION ET 
DU SERVICE DU VIN QUI 
RESPECTENT L'INTENTION 
DU VIGNERON ET 
LA TRANSMETTENT 
JUSQU'AU 
CONSOMMATEUR 
EXIGEANT ET PASSIONNE.

L’ENGAGEMENT 
EUROCAVE 
PROFESSIONAL

Caves à vin
Climatiseur
Wine Bar 8.0
Vin au Verre 8.0
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ÊTRE MAÎTRE 
DU TEMPS 
QUI PASSE   

LE  VIN EST UN 
PATRIMOINE PRÉCIEUX. 
DEPUIS TOUJOURS, 
EUROCAVE PROFESSIONAL 
ADAPTE SES TECHNIQUES 
DE TRAVAIL, SON SAVOIR-
FAIRE TECHNOLOGIQUE 
ET LE DESIGN DE SES 
PRODUITS À VOS MÉTIERS. 

La culture du vin débute par un travail de la terre, de la vigne. 
Un labeur minutieux guidé par la main de l’homme qui cultive 
jour après jour puis vendange, sélectionne, et élève. C’est alors 
que nos produits prennent le relais pour protéger la qualité 
organoleptique des vins. 
La marque se veut le trait d’union infaillible entre le vigneron, 
le sommelier, l’œnologue et le dégustateur. C’est la raison 
pour laquelle de grands sommeliers sont à nos côtés pour 
nous accompagner dans le développement de solutions les 
plus performantes. Ces partenaires historiques d’EuroCave 
Professional partagent leurs connaissances et leur amour du vin, 
nous permettant ainsi de toujours perfectionner nos produits de 
vieillissement, de conservation et de service du vin. 

Partenaire des sommeliers du monde entier, EuroCave 
Professional renforce année après année ses liens avec ce métier 
de passion du vin : Meilleurs Ouvriers de France, Union de la 
Sommellerie Française…
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UNE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE

EUROCAVE 
PROFESSIONAL  
EST UNE VÉRITABLE 
CAUTION POUR UN 
ÉTABLISSEMENT QUI 
VALORISE ET GARANTIT 
LA MEILLEURE QUALITÉ 
DE SES VINS. 
LES PLUS GRANDS 
HÔTELS ET 
RESTAURANTS SONT 
ÉQUIPÉS DE NOS 
PRODUITS. 
LES MEILLEURS CHEFS DE 
CUISINE ET SOMMELIERS 
FONT CONFIANCE À LA 
MARQUE… 
PARTOUT DANS LE 
MONDE 
ET DEPUIS PLUS DE 50 ANS.

Yashin Ocean House. London-ROYAUME-UNI

Le Royal Hotel (Amman) • Restaurant De Kas (Amsterdam) • Rizzi (Baden-Baden) • Osteria Della Brughiera (Bergamo) • Hotel Adlon (Berlin) 

Le Quatrième Mur (Bordeaux) • Hôtel Five Seas (Cannes) • Armani Hotel - Burj Khalifa tower ( Dubai) • Burj Al Arab Hotel - Jumeirah group (Dubai) 

InterContinental Hotel (Dublin) • Shelbourne Hotel Marriott (Dublin) • Les Bergues (Genève) • Olden Hotel (Gstaad) • Klaus K Hotel (Helsinki) 

Ritz-Carlton (Hong Kong) • Lotte Hotel (Jeju Island) • Mount Juliet (Kilkenny) • Skuaergaren Hotel (Langesund) • Dunraven Arms (Limerick) Four 

Seasons (Limassol) • Carlton Palace Hotel (Lisbon) • The Square Restaurant (London) • Hilton Hotel (London) • Grand Hotel (Lund) • Institut Paul 

Bocuse (Lyon) • Sofitel (Lyon) • Le Grand Casino La Mamounia (Marrakech) • Le Louis XV (Monaco) • Hotel Bayerischer Hof (Munich) • Castillo de 

Gorraiz (Navarra) • Marriot Associa Hotel (Nagoya) • Hôtel Palafitte (Neuchâtel) • Hôtel Negresco (Nice) • Bristol Hotel (Oslo) • Scandic Hotel (Oulu) 

La Reserva de Rotana Hotel (Majorca) • Holiday Inn Notre Dame de Paris (Paris) • Hôtel de Crillon (Paris) • Le Lido (Paris) • Le Ritz (Paris)  Palais 

de l’Elysée (Paris) • Royal Monceau (Paris) • The Peninsula (Paris) • Shangri-La (Paris) • Galeries Lafayette Gourmet (Paris) • Plaza Athénée (Paris) 

Le Grand Restaurant Jean-François Piège (Paris) • Mandarin Oriental Paris (Paris) • Restaurants Bernard Loiseau (Paris, Dijon, Beaune) 

Ladurée (Paris) • Fauchon (Paris) • The Brando (Polynésie Française) • Restaurante Casa Velha (Quinta do Lago/Algarve) • Copacabana Palace (Rio de 

Janeiro) • Le Meridien (Rio de Janeiro) • Sofitel Rio (Rio de Janeiro) • Troisgros (Ouches) • Hotel Excelsior (Roma) • Restaurant Parkheuvel (Rotterdam) 

Maksoud Plaza (Sâo Paulo) • Hilton Hotel (Seoul) • Maia Luxury Resort (Seychelles) • Caves St-Emilion (St-Emilion) • La cave de Bacchus (St Martin) 

Restaurant Arnold’s (Stockholm) • Sheraton Hotel (Tel Aviv) • The Norman hotel (Tel Aviv) • Groupe Georges Blanc (Vonnas) • Villa Park Wesola 

(Warsaw) •  Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers (Yokohama) • Baur au Lac (Zurich) • Club Med 4 & 5 tridents villages (all around the world!)
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L’un des champs d’expertise fondamental d’EuroCave Professional 
est le service du vin. La marque s’inscrit dans une logique globale de 
vente de vin, par le biais de ses produits dédiés aux professionnels, 
indispensables à l’élaboration d’une stratégie vins efficace. 
Maillons essentiels du système, les solutions EuroCave Professional 
deviennent de vrais outils pour augmenter votre rentabilité et 
offrent une double valeur ajoutée
• l’assurance de servir vos vins dans les meilleures conditions :  

vos bouteilles sont parfaitement accessibles, stockées à la 
bonne température de dégustation.

• la crédibilité de votre offre vins, à la bouteille comme au verre.
En utilisant des solutions adaptées et de qualité, vous montrez 
à vos clients votre attachement au vin tout en mettant en scène 
votre sélection. La vente de vin devient alors naturelle, basée 
sur une relation de confiance.

Au coeur d’un savant équilibre entre sélection pertinente des 
vins, mise en valeur des bouteilles, matériel adapté, et savoir-
faire humain, EuroCave Professional s’engage à vos côtés pour 
répondre aux nouveaux modes de consommation du vin.

LE VIN, ÉMULATEUR  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

NOS PARTENAIRES MOF SOMMELIERS NOUS 
ONT AIDÉ À CONCEVOIR NOS PRODUITS AU 
PLUS PRÈS DES BESOINS DES PROFESSIONNELS.

A l’instar des grands chefs de cuisines qui ont franchi les portes de leurs 
cuisines pour aller au devant de leurs clients, les caves à vin sont aujourd’hui 
des objets stylés et décoratifs que l’on souhaite exposer. 
Véritables metteurs en scène du vin, les caves actuelles prolongent dignement 
les mois et années de labeurs des vignerons en valorisant et sublimant les 
bouteilles à travers le temps. Nous, professionnels du vin, savons à quel point 
les conditions de conservation ou de service sont importantes. Sans un matériel 
techniquement et esthétiquement parfait, notre travail perd de son sens et de 
sa crédibilité. 

John Euvrard

Le rapport des consommateurs au vin a largement évolué ces dernières années. 
Bien mieux informés et plus exigeants, ils privilégient désormais la qualité à la 
quantité et sont avides de connaissances. (…) Pour valoriser votre offre de vins 
au verre et mieux la vendre, il faut favoriser la mise en scène des vins. Il faut aussi 
choisir judicieusement sa verrerie, et opter pour une solution de préservation des 
bouteilles entamées, ce qui sera la meilleure alternative au gaspillage (…) 

Fabrice Sommier

VIN
MERCHANDISING

ÉQUIPEMENTS

SAVOIR-FAIRE



13DEUX UNIVERS, DEUX EXPÉRIENCES DU VIN… 

CAVES À VIN | Stocker, conserver, servir, mettre en scène

LA SÉRIE 4000 
Marquez la différence.
Faites de votre offre vin  
un véritable atout. 
Expertise, modularité et design, la 
Série 4000 s’inscrit dans la lignée des 
codes EuroCave.

LA SÉRIE 5000 
La gamme  
100% encastrable 
Quatre modèles tous adaptés aux 
normes des cuisinistes  
et aux contraintes de place.

LA SÉRIE 6000 
Des caves intégralement 
personnalisables 
Des options de personnalisations 
multiples pour une cave à votre 
image proche du sur-mesure.

LA SÉRIE 9000 
La mise en lumière  
de vos plus belles bouteilles
Une gamme d’exception  
qui valorise et théâtralise  
votre offre vin.

WINE BAR 2.0 
Service du vin au verre, à table
Un produit compact 2 bouteilles, pour un 
service convivial à table.

WINE BAR 8.0 
Service du vin au verre, à table
Une solution 8 bouteilles pour un service de 
qualité à table.

VIN AU VERRE 8.0
Distributeur de vin au verre
Une solution pour maîtriser  
le volume de vin servi.

SERVICE DU VIN AU VERRE | Préserver, faire découvrir, mettre en scène, développer son chiffre d’affaires vin
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PROPOSER DES  
GRANDS NOMS  

AU VERRE 

DES BESOINS, DES SOLUTIONS. 

La bonne pratique  
des villages Club Med : 
Utiliser les solutions EuroCave Professional 
pour mettre en avant une offre de vins plus haut 
de gamme et non comprise dans l’offre « All 
Inclusive ». Les vitrines pour le vin, ou solutions 
pour le service du vin au verre, servent d’outils 
de mise en scène de ces bouteilles. Les amateurs 
de vins se laissent séduire par la dégustation de 
vins plus qualitatifs et de fait, le chiffre d’affaires 
boissons du village augmente de façon quasi 
immédiate. Un retour sur investissement rapide 
et une offre qui répond à la demande d’une 
clientèle exigeante, amatrice de produits raffinés. 

« Avec nos distributeurs de vin au verre, nous répondons à une 
attente forte de notre clientèle.  Au bar ou au restaurant, conseillée 
par un sommelier, elle peut désormais déguster un grand cru ou 
un vin local de qualité sans devoir acheter une bouteille entière. 
Il s’agit également pour nous de développer nos ventes : notre 
offre incluse étant déjà riche et qualitative (le vin au verre est 
inclus au bar et au restaurant), nous devions proposer une gamme 
complémentaire en supplément, qualitative, attractive et facile 
d’accès pour nos clients. Or, avec ce nouvel équipement et la mise 
en place de postes de sommeliers, nous avons rapidement constaté 
une augmentation de 24 % de notre C.A !. »

DÉVELOPPER UN 
NOUVEAU CONCEPT DE 

RESTAURATION

La bonne pratique  
des Galeries Lafayette Gourmet : 
Utiliser plusieurs Wine Bar 8.0 pour créer un 
nouveau concept de fooding. La plus grande 
épicerie fine de Paris a installé six Wine Bar 8.0 au 
sein de ses corners (fish point, steak house, cheese, 
la boucherie, traiteur italien et traiteur grec) afin de 
valoriser les accords mets et vins. Chaque corner 
a ainsi été aménagé avec du mobilier confortable 
dans une ambiance trendy. Les produits sont frais 
et cuisinés directement sous les yeux des clients. 
L’occasion par exemple de déguster une pièce de 
bœuf fraîchement découpée par le boucher et un 
verre de vin en parfaite harmonie avec ce plat.

“La formule produit frais/verre de vin associé est idéale pour notre clientèle de midi. En majorité, nous nous adressons à 
un personnel de bureau travaillant dans le quartier et désirant manger rapidement et sainement !”

Lafayette Gourmet. Paris-FRANCE
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COMBINER DES CAVES  
1 TEMPÉRATURE

 ET LES UTILISER COMME DES 
CAVES DE SERVICE

DES BESOINS, DES SOLUTIONS. 

La bonne pratique du Péninsula Paris :  
Disposer plusieurs caves à vin côte-à-côte dans les 
différents restaurants et offices. Chaque cave est réglée 
à une température différente. Ainsi, toute la carte est 
stockée à une parfaite température de dégustation, 
même les sakés incroyables servis au restaurant à la 
cuisine traditionnelle cantonaise !

« J’ai réparti mes vins blancs, mes champagnes et mes vins 
rouges dans plusieurs caves mono-température, et ce, pour les 
deux restaurants de l’hôtel. Tout est étiqueté, parfaitement 
classé, au premier coup d’œil les sommeliers repèrent la 
bonne bouteille. Ils gagnent du temps, mais surtout, le vin est 
tout de suite à la  bonne température de dégustation, ce qui 
est très apprécié par  notre clientèle d’amateurs exigeants » 
Xavier THUIZAT, Chef-SommelierThe Peninsula. Paris-FRANCE

VALORISER UN LINÉAIRE DE 
BOUTEILLES DANS SON RAYON 

VINS
La bonne pratique du Leclerc de Bourgoin-
Jallieu : Combiner plusieurs vitrines à vin ShowCave 
et ainsi reproduire un effet de mur de vins au sein du 
rayon vins. A l’intérieur, des grands crus, des champagnes 
millésimés, et beaucoup de références prestigieuses. Une 
stratégie de merchandising qui ne trompe pas : cette mise 
en scène des vins suscite l’intérêt des clients amateurs 
de vins. En discutant avec certains clients, le chef de 
rayon a constaté que les ShowCave ainsi agencées ont 
pour effet de crédibiliser le rayon vins. En réagençant 
astucieusement le rayon, il a même vu le panier moyen 
du rayon augmenter très sensiblement. A côté des vitrines 
ShowCave, il a placé des bouteilles d’une valeur de 
30/40€, un prix certes élevé, mais qui apparaît comme 
très accessible comparé aux Grands Crus et vins de 
prestige placés dans les vitrines à quelques centimètres ! 

« Les clients ont la sensation d’avoir une  sélection de vins de qualité comme chez leur caviste de quartier »

Leclerc. Bourgoin Jallieu-FRANCE
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CHOISIR SA CAVE À VIN 
SELON SON BESOIN

LA FONCTION DE LA CAVE

1 température

1 cave, 2 fonctions 
selon votre besoin et la 
façon dont vous réglez 
la température :  
conserver vos vins dans 
des conditions idéales 
de vieillissement.
Ou
Stocker une famille 
de vins à la bonne 
température de 
dégustation (vins blancs 
ou vins rouges)
#vieillissement
#service

2 températures

2 zones de 
températures 
indépendantes pour 
stocker tous vos vins, 
blancs et rouges à 
température de service 
#service

Multi-températures

C’est quoi ? un dégradé 
de températures de 
haut en bas. Vous 
disposez de tous 
vos vins à la bonne 
température de 
dégustation dans une 
seule cave.
#service

LA CAPACITÉ

Petit modèle

de 38 à 74 bouteilles

Grand modèle

de 150 à 182 bouteilles

Pour s’ajuster 
à votre besoin 
de stockage ou 
répondre à vos 
contraintes de 
place.

LES FINITIONS DE PORTE

Vitrée Vitrée full glass
(sans cadre)

Pleine

Pour s’adapter à votre décoration.

L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Pour adapter votre équipement à votre activité.

Clayette 
coulissante

Clayette de 
présentation

Clayette de 
dégustation

Clayette de 
stockage

Clayette 
 multi-usages

Restaurant Régis & Jacques Marcon. Saint-Bonnet-Le-Froid-FRANCE
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Modularité  
et design

Qualité

 
Sécurité

Proposée en cave de vieillissement ou cave multi-températures, la série 4000 
vous offre une température de stockage ou de dégustation idéale pour satisfaire 
vos clients les plus exigeants.
Elle bénéficie de nombreuses possibilités de configuration pour répondre 
au mieux à vos habitudes de conservation et de service. Vos bouteilles sont 
parfaitement mises en valeur avec l'éclairage blanc et la clayette multi-usages.  
À vous de décider si vous souhaitez les empiler, les disposer horizontalement ou 
verticalement, pour valoriser votre carte des vins.

1 TAILLE 2 FONCTIONS

CHOIX DE CLAYETTE2 PORTES
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SÉRIE 4000
FAITES DE VOTRE OFFRE VIN UN VÉRITABLE ATOUT

1 température Multi- températures

Vitrée 
cadre noir

Pleine 
cadre noir

Porte vitrée cadre noir
Pack Premium

11 clayettes coulissantes hêtre
jusqu’à 146 bouteilles

Porte vitrée cadre noir
Pack Access

4 clayettes stockage hêtre
jusqu’à 230 bouteilles

Grand 
modèle

 jusqu’à 230 
bouteilles

Multi-usages
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Gamme 
encastrable

Ergonomie 
adaptée

Razowski. Lyon-FRANCE

La Série 5000 propose quatre modèles de caves à vins de 38 à 118 bouteilles, 
chacune conçue spécifiquement selon les normes des cuisinistes. Adaptables 
et modulables, les caves de cette série proposent un équipement évolutif en 
fonction des différents besoins de stockage du professionnel. 

2 FONCTIONS

CHOIX DE CLAYETTE

2 PORTES

Multi- températures

Vitrée  
full glass

Stockage

Coulissante Présentation

1 température
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SÉRIE 5000
LA GAMME 100% ENCASTRABLE

Porte vitrée Full Glass 
Pack Premium

4 clayettes coulissantes hêtre
jusqu’à 38 bouteilles

encastrable

Porte vitrée cadre noir
Pack Premium

14 clayettes coulissantes
jusqu’à 118 bouteilles

encastrable

2 TAILLES

Petit 
modèle
 jusqu’à 38 
bouteilles

Grand 
modèle

 jusqu’à 118 
bouteilles

Vitrée cadre 
noir
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Design

Equipement 
personnalisable  
et modulable

Christian Têtedoie. Lyon-FRANCE

La série 6000 est notre dernière génération de caves à vin.  
Elle allie technologie de pointe et design astucieux.
Conservation ou service, elle répond à tous vos besoins de 
professionnels.
1 température : réglable de 5 à 20°C, elle peut être dédiée à la conservation de 
vos cols ou à la mise à température de dégustation d’un type de vins.
2 températures : 2 zones de températures distinctes pour stocker 
efficacement tous vos vins à température de service (5 à 11°C pour la zone  
de rafraîchissement et 15 à 20°C pour la zone de chambrage).
Multi-températures : un dégradé de températures de 10°C (réglable entre  
5 et 22°C) pour maîtriser une mise à température de dégustation parfaite de tous 
vos vins, quelles que soient leur région, leur couleur…
 
En combinant plusieurs caves à vin, vous gérez de façon précise la température de 
service de toute votre offre vins. Positionnées côte-à-côte, vos caves auront aussi 
l’avantage de mettre en scène vos vins. Découvrez notre choix d’équipement de 
porte, d’éclairage et de clayettes pour styliser vos caves !

SÉRIE 6000
DES CAVES INTÉGRALEMENT  
PERSONNALISABLES
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Christian Têtedoie. Lyon-FRANCE

2 TAILLES 3 FONCTIONS

3 PORTES

ENVIE DE PLUS DE DESIGN, 
DE TECHNOLOGIE ET DE SERVICE ? 
Choisissez parmi les options PLUS

DESIGN, PERFORMANCE, PERSONNALISATION
Votre cave est entièrement personnalisable pour privilégier le stockage ou 
l’accès à vos bouteilles, ou encore optimiser la mise en scène des bouteilles.

Porte pleine
Pack Premium

5 clayettes coulissantes PLUS 
Noir Glossy

jusqu’à 74 bouteilles

Porte vitrée Full Glass
Pack Présentation
 2 kits de présentation  

et 6 clayettes coulissantes hêtre
jusqu’à 150 bouteilles

1 température 2 températures Multi- températuresPetit 
modèle
 jusqu’à 74 
bouteilles

Grand 
modèle

 jusqu’à 182 
bouteilles

Pleine Vitrée 
cadre noir

Vitrée  
full glass

Eclairage complet avec 
bandeau de lumière 

(sauf 2T°) 

Clayettes PLUS 
finition façade Noir 

Glossy ou Chêne Clair

Garantie 5 ans
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Stockage Dégustation

Coulissante Présentation

CHOIX DE CLAYETTE
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Théâtralisation 
des bouteilles

Faible 
profondeur

Rangement 
évolutif

Sexy Fish. Londres-ROYAUME-UNI

Par une alliance de matériaux nobles et soigneusement travaillés,  
ShowCave renouvelle l’approche de la cave à vin : innovante et résolument 
moderne, elle conjugue parfaitement technologie de pointe et design audacieux.
Des leds placées le long des parois diffusent une lumière douce et ambrée  
pour habilement mettre en valeur et théâtraliser vos bouteilles.  
Le support de bouteille breveté d’EuroCave, la Main du Sommelier, accueille 
tous les formats de bouteilles, et permet de passer facilement en version stockage 
ou présentation.
Plus qu’une simple cave à vin, ShowCave donne du caractère à votre intérieur, 
qu’il soit classique ou contemporain. Grâce aux combinaisons d’assemblage 
multiples, laissez libre cours à votre imagination pour en faire un véritable 
élément de décoration et ainsi créer une ambiance unique et toute personnelle.

Encastrable et dotée d’une faible profondeur, ShowCave est conçue pour trouver 
sa place dans tous les environnements. Elle saura parfaitement sublimer et mettre 
en valeur vos plus beaux millésimes.

SÉRIE 9000
LA MISE EN LUMIÈRE DE 
VOS PLUS BELLES BOUTEILLES
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Royal Monceau. Paris-FRANCECave de Max. Cap d’Ail-FRANCE

2 TAILLES 1 FONCTION

CLAYETTES

FINITIONS

 jusqu’à 90 bouteilles
Encastrable

 jusqu’à 180 bouteilles
Encastrable

1 température1 porte
 jusqu’à 90 
bouteilles

Porte vitrée 
full glass

Tiges inox avec supports de bouteille modulables Main du Sommelier
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2 portes
 jusqu’à 180 
bouteilles

Parois latérales en verre trempé, fond miroir 
éclairage Led de haut en bas
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Température de 
service & préservation 
des bouteilles ouvertes

Théâtralisation des 
bouteilles

Sans consommable
Royal Monceau. Paris-FRANCE SE

RV
IC

E 
D

U
 V

IN
 A

U
 V

ER
R

E 
| W

IN
E 

BA
R

Le Wine Bar existe en 2 formats : 2 ou 8 bouteilles ouvertes.
Tous deux disposent de 2 zones de température pour une mise à température de 
service optimale aussi bien pour des blancs que pour des rouges. Ouvertes, elles 
sont ainsi protégées de l’oxydation jusqu’à 10 jours, permettant ainsi d’offrir un 
large choix de vin au verre à vos clients.
Les portes vitrées et les nuances d’éclairage offrent une vitrine moderne pour 
sublimer les plus belles étiquettes de vin dans une salle de réception.
Le maniement des bouteilles est très simple et rapide permettant une grande 
facilité d’utilisation : ergonomie intuitive, pas d’entretien, pas de consommable.

La gamme Wine Bar est la seule solution qui valorise le service du vin au verre à 
la bouteille. Elle privilégie le service à la table du client, une occasion d’avoir un 
échange privilégié avec lui. Le Wine Bar 2.0 et 8.0 contribueront ainsi à la qualité 
de votre service dans la tradition du geste des plus grands sommeliers.

WINE BAR
SERVICE DU VIN AU VERRE  
À TABLE
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Wine Bar 2.0

3 CONFIGURATIONS

LUMIÈRE

Un choix de 50 nuances

ou 2 blancs ou 2 rouges1 blanc / 1 rouge  

4 FONCTIONS

Préservation des 
bouteilles entamées
Jusqu’à 10 jours par 

tirage au vide

UN PRODUIT MODULABLE

Geste du sommelier
Système exclusif 
breveté de tirage 

au vide

Mise en scène/
théâtralisation 

des vins

Évoluez au rythme de votre activité à 2, 4, 6, bouteilles...

Mise à température 
de service

8 et/ou 16°C

Maniement 
simple et rapide 
des bouteilles

Pas de 
consommable 
(pas d’azote ou 
d’argon)

Pas d’entretien

Le Selsius. Lyon-FRANCE

LE      : L'INTUITIVITÉ+
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Pierre Sang On Gambey. Paris-FRANCE

Wine Bar 8.0

UNE EXPÉRIENCE PARTAGÉE

• Wine Bar valorise le rituel du service du vin directement 
à la table du client. Il permet un service de proximité et qualitatif 
dans la tradition du geste métier des plus grands sommeliers.

• Il préserve et rentabilise chacune de vos bouteilles. 
En évitant le gaspillage grâce au tirage au vide, il vous offre la 
possibilité de monter en gamme plus facilement votre sélection 
de vins au verre et ainsi d’augmenter votre marge.

• Il met en scène vos bouteilles. En suscitant l’intérêt du client 
grâce au design et aux jeux de lumière, Wine Bar vous permet de 
développer naturellement la vente de vin au verre.

Le vin est une expérience qui se partage. Wine Bar fait 
partie de cette expérience.

3 CONFIGURATIONS

LUMIÈRE

Un choix de 50 nuances

ou 8 blancs ou 8 rouges4 blanc / 4 rouge  

4 FONCTIONS

Préservation des 
bouteilles entamées
Jusqu’à 10 jours par 

tirage au vide

Geste du sommelier
Système exclusif 
breveté de tirage 

au vide

8 bouteilles ouvertes + 6 bouteilles en réserve, à la bonne température de service

Mise en scène/
théâtralisation 

des vins

Mise à température 
de service

6 à 18°C

Maniement simple et rapide des 
bouteilles

Pas de consommable (pas d’azote ou 
d’argon)
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43

Restaurant Le Golf. La Tour de Salvany-FRANCE SE
RV

IC
E 

D
U

 V
IN

 A
U

 V
ER

R
E 
| V

IN
 A

U
 V

ER
R

E 
8.

0

VIN AU VERRE 8.0
DISTRIBUTEUR DE VIN AU VERRE POUR
UN SERVICE EFFICACE ET MAITRISÉ

Maîtrise du volume de vin 
servi

Mise à température de 
dégustation et préservation 
des bouteilles ouvertes

Simplicité et intuitivité

Avec ses 2 compartiments de température distincts et réglables indépendamment, 
le Vin au Verre 8.0 maintient les bouteilles à température idéale de dégustation, 
prêtes à être servies au verre à chaque instant !
Il accueille 8 bouteilles en service (4 blancs/4 rouges ou 8 rouges ou 8 blancs), 
ainsi qu’une réserve de 6 à 8 bouteilles conservées à la bonne température 
et stockées à portée de main pour un gain de temps à chaque changement de 
bouteille.
Afin de pouvoir proposer une offre élargie de vins au verre, chaque bouteille 
placée dans le Vin au Verre 8.0 peut être servie avec 3 volumes différents et 
paramétrables évitant ainsi tout gaspillage et vous permettant de maîtriser 
parfaitement votre débit.
Grâce à son système de conservation avec azote, votre vin est préservé de tout 
risque d’oxydation jusqu’à 3 semaines après son ouverture.
Le design innovant et moderne saura valoriser vos bouteilles tout en s’intégrant 
parfaitement dans tous les environnements. 
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Restaurant Le Golf. La Tour de Salvany-FRANCE

8 bouteilles ouvertes + 6 à 8 en réserve, à la bonne température

Vin au Verre 8.0
3 doses programmable par robinet

Des alertes visuelles et des tutoriels

Grâce à ses fonctionnalités de maîtrise du volume servi, de mise 
à température de dégustation et de conservation des bouteilles 
ouvertes, le distributeur de vin au verre EuroCave Professional est 
un véritable outil de pilotage de votre offre de vin au verre.

En limitant le gaspillage et en montant en gamme votre offre, vous 
développez naturellement votre chiffre d’affaires Vins.

Grâce au Vin au Verre 8.0, vous pourrez suivre le chiffre d'affaires 
réalisé sur le vin au verre pour améliorer votre offre en continu !

Vous jetez l’équivalent de 8 
verres par jour.

Demandez une simulation à 
votre distributeur EuroCave 
Professional. 

A 7,5€ le verre, c’est  
18 000€ perdus par an.

Améliorez votre offre, 
boostez la suggestion et le 
conseil et voyez vos ventes 
augmenter de 20 à 60%.

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE :

LE SERVICE DU VIN AU VERRE EFFICACE 
ET MAITRISÉ

3 CONFIGURATIONS

POUR     DE PRODUCTIVITÉ ET DE SIMPLICITÉ

ou 8 blancs ou 8 rouges4 blancs / 4 rouges  

5 FONCTIONS

Mise à 
température de 

service
6°C à 18 °C

Maîtrise du 
volume servi  

3 volumes 
paramétrables 
par bouteille

Préservation 
des bouteilles 

entamées jusqu’à 
3 semaines sous 

azote.

Mise en scène/
théâtralisation 

des vins

Suivi du chiffre 
d'affaires vin

Un écran tactile unique Un nettoyage automatique

Exemple : 

+
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AMÉNAGEMENT
D E  C A V E S

A G E N C E R

A S S E M B L E R

MODULER À L'INFINI 

LES  RANGEMENTS 

AMÉNAGEMENT
D E  C A V E S

A G E N C E R

A S S E M B L E R

MODULER À L'INFINI 

LES  RANGEMENTS A
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LES PLUS DU PRODUIT

• Une solution pour stocker 
les caisses de vin

• Un système exclusif de 
plateaux coulissants

• Une accessibilité aisée aux 
bouteilles

MODULORACK MODULOSTEEL

LES PLUS DU PRODUIT

• Des rangements aux lignes 
pures et modernes

• Une structure en acier 
robuste et stable

• Des bouteilles en 
mode "stockage", 
"présentation", ou dans 
leur caisse d'origine
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LES PLUS DU PRODUIT

• Des modules de 
rangement dans un bois 
noble et résistant, le chêne 
massif

• Une personnalisation 
proche du sur mesure

• Adaptable aux contraintes 
de la pièce à aménager 
(soupente, angle de pièce, murs voûtés)

LES PLUS DU PRODUIT

• Un climatiseur de cave à 
vin silencieux

• Esthétique et facile 
d'entretien

• Pour maîtriser la 
température et 
l'hygrométrie de         
votre cave
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53NOS CLAYETTES
TROIS USAGES, DIFFÉRENTES OPTIONS,  
POUR S’ADAPTER À VOTRE ACTIVITÉ

Les capacités des clayettes sont calculées avec des bouteilles Bordeaux tradition (sauf pour la clayette Champagne) - MDS : Main du Sommelier

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CLAYETTES

Les classiques Les PLUS Les compactes La polyvalente

Classer
Clayette Universelle MDS

jusqu’à 12 bouteilles
Clayette Champagne

jusqu’à 10 bouteilles
Clayette Universelle MDS2

jusqu’à 12 bouteilles
Clayette Universelle MDS

jusqu’à 8 bouteilles
Clayette multi-usages

jusqu’à 12 bouteilles

Stocker
Clayette Universelle

jusqu’à 77 bouteilles
Clayette Bordelaise

jusqu’à 78 bouteilles
Clayette Universelle

jusqu’à 77 bouteilles
Clayette Universelle

jusqu’à 77 bouteilles
Clayette multi-usages

jusqu’à 77 bouteilles

Présenter
Clayette de présentation MDS

jusqu’à 6 bouteilles inclinées, 
jusqu’à 26 bouteilles couchées

Clayette de présentation
jusqu’à 22 bouteilles

Clayette de dégustation
jusqu’à 20 bouteilles debout

Clayette de présentation MDS2
jusqu’à 6 bouteilles inclinées, 
jusqu’à 26 bouteilles couchées

Clayette de présentation MDS
jusqu’à 5 bouteilles inclinées, 
jusqu’à 4 bouteilles couchées

Clayette multi-usages
jusqu’à 24 bouteilles

Série 6000 Série 6000 
en option Série 5000 Série 4000
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Cette coque bi-matière associe une structure rigide  pour 
supporter la bouteille et un liseré plus souple en élastomère qui 
épouse ses formes et la protège des vibrations.
Ces deux modèles sont amovibles pour adapter le rangement des 
bouteilles sur la clayette à leur forme et à leur nombre.

Le modèle Plus* propose une finition esthétique retravaillée et 
une utilisation plus intuitive quant au placement de la bouteille.

Nos clayettes PLUS vous offrent les avantages d’un aménagement 
intérieur nouvelle génération, pour plus d’ergonomie et de 
douceur d’utilisation.

LA MAIN DU SOMMELIER LE LUXE DU DÉTAIL

Des cavaliers 
en acier epoxy 
s’ajustent sur la clayette, 
permettant d’écrire facilement le 
nom des vins. Un marqueur blanc 
effaçable est fourni avec.L’habillage de la façade est à 

votre libre choix : noir glossy 
ou chêne clair.

Un ralentisseur monté sur chaque 
clayette coulissante permet une 
manipulation en silence et adoucit 
son entrée dans la cave.

Série 6000 uniquement
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Une équipe de passionnés

EuroCave Professional porte une promesse de 
précision technologique au service des cinq paramètres 
fondamentaux qui caractérisent la bonne conservation 
du vin. Chaque produit EuroCave bénéficie du savoir-
faire et des connaissances œnologiques des experts qui les 
conçoivent et les fabriquent. 
EuroCave Professional c’est : 
• Un bureau d’étude intégré qui imagine et crée des 

produits à la pointe de la technologie et du design.
• Deux usines de production dans le nord de la 

France et en Isère qui comptent au total plus de 
100 personnes : elles disposent de tous les outils de 
production liés à la fabrication de nos produits, ce qui 
permet à la marque d’assurer une qualité conforme aux 
normes internationales les plus strictes. 

• Plus de 13 brevets déposés aussi bien sur des 
innovations technologiques que sur l’ergonomie de ses 
designs produits.

LA PRÉCISION  
AU SERVICE DE  
LA MAÎTRISE  
DU TEMPS

LE GROUPE EUROCAVE CONÇOIT ET 
FABRIQUE SES PRODUITS EN FRANCE, 
DEPUIS 1976. 
UN GAGE DE FIABILITÉ ET UN FORT 
ENGAGEMENT DE QUALITÉ. 

Le label Origine France 
Garantie

Depuis le 8 juin 2012 le Groupe EuroCave 
est l’unique fabricant de caves à vin 
ayant obtenu le label Origine France 
Garantie, ce qui salue les engagements 
pris par la marque depuis près de 40 
ans. Soutenir le savoir-faire français sur 
l’Hexagone comme à l’international est 
l’objectif de ce Label Origine France 
Garantie. A ce titre, EuroCave en remplit 
toutes les exigences et les garanties.

Un process de qualité rigoureux 

Les contrôles qualité EuroCave surclassent les exigences de la norme EN 60335 :
• Test d’étanchéité du circuit froid sur 100% des caves à vin.
• Test de sécurité électrique sur 100% des caves à vin.
• Contrôle final portant sur 40 points et test fonctionnel sur 100% des caves.
Tous ces contrôles permettent de valider scrupuleusement la conformité de la cave expédiée par rapport 
au besoin du client.

Caves à vin
Climatiseur

Wine Bar 8.0
Vin au Verre 8.0
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AU-DELÀ DES 
PRODUITS, 
LES SERVICES 
EUROCAVE 
PROFESSIONAL AU-DELÀ DE 

L’ENGAGEMENT 
CONSTANT DE LA 
MARQUE POUR 
FABRIQUER DES 
PRODUITS DE 
QUALITÉ, EUROCAVE 
PROFESSIONAL C’EST 
AUSSI UN ENSEMBLE 
DE SERVICES DESTINÉS 
À FACILITER LE 
QUOTIDIEN ET 
ACCOMPAGNER 
SES CLIENTS DANS 
L’EXCELLENCE.  

Une plateforme web et un service clients dédiés

Le site internet EuroCave Professional regroupe tous les produits et 
accessoires de la marque. Vous pouvez ainsi avoir un accès rapide et une 
vision globale de toutes les fonctionnalités proposées par gamme ou 
par usage. Il présente également en détail les services, les distributeurs, 
les réalisations d’autres clients, des conseils … afin de mettre à votre 
disposition le maximum d’informations et le guider dans sa recherche du 
produit le plus adapté à son besoin. 

www.eurocavepro.fr / www.eurocavepro.com

Pour un conseil personnalisé, un service clients dédié par téléphone ou par 
chat a également été mis en place afin de vous accompagner pas à pas dans 
votre recherche.

Un SAV intégré 

Pour diagnostiquer un problème ou apporter une solution, EuroCave 
dispose d’une ‘‘Hotline’’ mise à disposition pour l’ensemble des distributeurs 
agréés EuroCave Professional  dans plus de 70 pays. Ce support technique 
est accessible les jours ouvrables et animé par des professionnels formés à 
la technicité des produits EuroCave.
En cas de panne avérée, EuroCave s’engage à expédier sous 48h les pièces 
détachées garanties d’origine à votre distributeur.
Ce service est l’assurance que, quel que soit le pays dans lequel votre 
produit EuroCave Professional est installé, vous disposez d’un service 
après-vente rapide et efficace.

Un réseau de distribution spécialisé

Partout dans le monde, plus de 70 distributeurs sont à vos côtés pour 
vous accompagner dans votre métier du vin. Véritables experts de la 
conservation et du service du vin, ils sauront vous apporter la meilleure 
solution adaptée à votre besoin. Trouvez le distributeur le plus proche de 
chez vous sur www.eurocavepro.com

Un logiciel d’implantation 3D 

Pour répondre au besoin de visualisation et d’organisation des futures 
implantations des professionnels, EuroCave Professional a développé un 
logiciel 3D spécifique qui permet de construire, modifier, faire évoluer 
l’installation virtuelle des produits EuroCave dans une salle de restaurant, 
dans une cave ou dans un linéaire de grande surface.... 
Un outil accessible gratuitement chez tous les distributeurs EuroCave.



AU-DELÀ DES 
PRODUITS, 
LES SERVICES 
EUROCAVE 
PROFESSIONAL

Une offre de financement simplifiée

Tous nos produits sont accessibles en location financière : mensualités 
adaptées à votre activité et à votre capacité de remboursement, cadre fiscal 
intéressant… un accompagnement totalement adapté à votre situation.

• Pas de cash à sortir au moment de l’achat, la trésorerie reste intacte
• N’entame pas la capacité d’endettement : en cas de difficulté ou de 

travaux imprévus, votre investissement ne vous pénalise pas
• Possibilité d’acheter l’appareil au terme de la période de location ou 

bien de continuer la location avec un nouvel appareil
• Vous bénéficiez des mêmes conditions de garanties et de SAV qu’un 

achat direct.
Demandez conseil à votre distributeur EuroCave Professional qui saura 
vous expliquer les modalités de nos offres.

Des services de maintenance et d’entretien

Chaque produit EuroCave Professional porte un numéro d’identification 
individuel qui permet d’établir son origine et son authenticité. Seuls les 
distributeurs agréés EuroCave Professional sont autorisés à assurer le 
service de la Garantie Internationale EuroCave* :

• De 2 à 5 ans de garantie selon les produits
• Des contrats de maintenance de 2 à 4 ans sur nos solutions de service 

du vin au verre Wine Bar 8.0 et Vin au Verre 8.0. 
 
* Les offres de garanties complémentaires sont détaillées dans les conditions générales 
de vente de votre distributeur EuroCave Professional.
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