
Avec ses dimensions compactes, ses lignes pures et son design, Tête à Tête trouve naturellement sa place 
dans toutes les pièces de votre intérieur. En pose libre ou encastrable, elle se fond dans la cuisine, en bout 
de canapé, contre un mur ou à proximité d’une bibliothèque. Son esthétique et sa précision technologique 
permettent de conserver vos plus belles bouteilles et de proposer l’expérience du service du vin au verre… 
à bonne température ! 
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TENDANCES

Tête à Tête : le service du vin au verre 
dans votre salon !

www eurocave com

La précision du service 
Déguster et servir du vin, est avant tout une affaire d’exigence et de précisions. C’est pourquoi Tête à Tête permet de conserver 
jusqu’à 12 bouteilles à température idéale de service. L’écran tactile aux touches rétroéclairées permet de régler avec précision 
la température souhaitée et ainsi d’avoir à portée de main, vos plus belles bouteilles. Tête à tête restitue plusieurs zones de 
froid en proposant un échelonnement des températures de 6° C dans le bas de l’appareil pour vos champagnes, blancs, rosés et 
jusqu’à 22° C dans la partie haute pour vos rouges. Une technologie respectueuse de vos vins, pour une expérience optimale 
du service.
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EUROCAVE - ÊTRE MAÎTRE DU TEMPS QUI PASSE 

Parce que votre goût est précieux, EuroCave crée des solutions de conservation et de service de vos vins 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. 

Plus d’informations sur www.eurocave.com 

Unique avec la préservation 
de 2 bouteilles entamées
L’ennemi du vin ? L’oxygène ! Une fois la bouteille 
de vin ouverte, l’oxydation, provoquée par l’oxygène 
altère les qualités originelles du vin… Grâce à 
son système de mise sous vide intégré, Tête à Tête 
permet de conserver 2 bouteilles de vin entamées*, 
pour un service de vin au verre inégalé. EuroCave, 
leader sur le marché, est ainsi le seul à proposer une 
solution complète de mise à température de service et 
conservation des bouteilles ouvertes, dans un seul et 
même produit. 
*Jusqu’à 10 jours selon le type de vin et son millésime

L’écrin d’un épicurisme assumé 
Porte vitrée Full Glass, éclairage ambré, plateau 
en verre et présentation originale de 2 bouteilles 
à la verticale, Tête à Tête est un véritable bijou de 
raffinement. Une référence incontournable pour les 
amateurs de vin.

Prix public conseillé : 1 627 € TTC 
Encastrable ou en pose libre
Taille : petit modèle 
Dimensions : H 85 cm x L 29,7 cm x P 46,2 cm 
Capacité : 12 bouteilles 
Poids : 27 kg


