
Communiqué de presse
septembre 2020

Nouveauté 

Série 4000 : l’atout vin de votre établissement
Dès le mois d’octobre, EuroCave Professional met à disposition des restaurants, bar à vins 
et cavistes, une nouvelle gamme de caves à vin : la Série 4000. Imaginée pour répondre aux 
besoins des professionnels face aux exigences de leur clientèle en matière de dégustation du 
vin, elle représente l’investissement idéal pour offrir une qualité de service irréprochable, à 
un prix inattendu.

Plus d’infos, voir au dos
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EUROCAVE PROFESSIONAL : RÉFÉRENCE MONDIALE DE LA CONSERVATION ET DU SERVICE DU VIN
EuroCave Professional accompagne quotidiennement les hôtels, restaurants, domaines viticoles, cavistes en France et à 
l’étranger. La marque propose des caves à vin pour stocker et mettre en scène les vins et des solutions de service du vin au 
verre, avec toujours en tête la préservation de la qualité des vins pour que l’instant de la dégustation offre une émotion 
intacte. Chaque produit est à la croisée des chemins entre une expertise technique reconnue et une ergonomie optimisée 
spécifiquement pour les professionnels.

Plus d’infos sur : http://eurocavepro.fr

L’essentiel d’EuroCave au service des professionnels 

Cave à vin multi-températures, la Série 4000 permet d’avoir toujours disponible à 
la vente, des vins à température idéale de service. Garantissez ainsi le plaisir de la 
dégustation aux palais de vos clients les plus exigeants. Facilement intégrable dans 
chaque établissement, elle s’adapte au mieux à vos habitudes de stockage et de service 
du vin pour valoriser vos plus belles bouteilles. 

La série 4000 existe également en cave mono-température pour la conservation et le 
vieillissement de vos vins.

Chaque détail témoigne de l’excellence EuroCave, aux codes reconnus et appréciés sur 
le marché des caves à vin haut de gamme : lignes épurées et sobres, éclairage blanc des 
bouteilles, clayettes en bois adaptées pour accueillir tout type de bouteilles. A vous de 
décider si vous souhaitez les présenter horizontalement, verticalement ou les empiler, 
avec la certification d’un produit manufacturé en France. 

La sécurité des bouteilles sera assurée grâce à une serrure proposée de série. Plusieurs 
systèmes d’alarmes visuelles, quant au défaut de conservation, accompagneront les 
professionnels au quotidien : ouverture de porte, hygrométrie, défaut de température, 
défaut de sonde de température et filtre à charbon.

Disponible dès le mois d’octobre à partir de 1 527 € HT 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Vieillissement / 1-Température :

température réglable de 6 à 18°C
• Service / Multi-Températures :

températures réglables de 5 à 10°C 
pour le haut et 15 à 20°C pour le bas

• Capacité : jusqu’à 230 bouteilles
• Clayette bois : jusqu’à 100 kg de charge
• Dimensions (mm) : 

H 1825 x L 680 x P 720*
* Profondeur avec butée arrière. Poignée non inclue. 

LES PLUS EUROCAVE PROFESSIONAL 
• 3 ans de garantie inclus
• Un réseau d’experts en France 

et à l’international 
• Des offres de location adaptées 
• Le label Origine France Garantie
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