
Comment Choisir 
sa Cave à vin ?

Pour un vieillissement optimal de vos vins, 
votre cave à vin doit réunir les 6 critères 
indispensables à leur épanouissement.

Photo de l’intérieur d’une cave à vin showcave



une température constante
Les fluctuations de températures sont préjudiciables au vin. La température idéale de conservation doit être constante, comprise entre 10 et 14°C et homogène dans 
l’ensemble de la cave :
• une température > à 14°C accélère le processus de vieillissement du vin,
• une température de conservation < à 10° C le ralentit.

une hygrométrie adaptée
Le respect des conditions hygrométriques est un facteur indispensable pour préserver les caractéristiques d’élasticité et d’étanchéité des bouchons. Le taux d’hygrométrie 
idéal est supérieur à 50% pour éviter le dessèchement des bouchons, pouvant laisser pénétrer l’air dans la bouteille, et l’oxydation irrémédiable des vins, engendrée par 
une oxygénation excessive.

Le meilleur de la technologie au service de vos vins >

Le saviez-vous ?
Contrairement aux idées reçues, tous les vins, rouges, blancs ou 
pétillants, se conservent à la même température, entre 10 et 14°C. 
Si le vin subit des fluctuations thermiques brutales, il se “dilate” 
puis se “contracte”. Ces variations finissent par fatiguer le vin, 
altèrent sa vitalité organique, entraînant une dégradation de ses 
qualités.
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1- Les frigos à vin
Ce type d’appareil électroménager ne produit que du froid. il ne permet donc pas de maintenir la température 
constante quand la température extérieure est inférieure à 12°C.

2- Les frigos caves
Ce type d’appareil électroménager est directement issu de la technologie des frigos. L’air chaud et froid est 
directement pulsé sur lesbouteilles, ne permettant pas de  générer de température homogène.

3- EuroCave - Les caves à vin ‘‘Twin Process’’
Le système original euroCave de régulation thermique ‘‘twin Process’’ (double circuit chaud/froid) recrée le climat 
spécifique des meilleures caves naturelles. Grâce à des capteurs haute précision, ‘‘twin Process’’ opère en temps 
réel les corrections nécessaires au maintien de la température idéale, en produisant du froid ou de la chaleur, pour 
éviter toute fluctuation de température à l’intérieur de la cave. ainsi, une température constante, comprise entre 
10 et 14°C, est garantie dans la cave quel que soit l’environnement extérieur (de 0° à 35°C). L’homogénéité de 
la température est assurée par les parois en aluminium sra, reconnu pour sa très grande conductivité thermique.

1- Parois en plastique : aucune gestion de l’hygrométrie
Les parois intérieures lisses des caves ne retiennent pas l’humidité. Le plastique étant une matière isolante, l’humidité n’est pas 
répartie de manière homogène dans la cave et demeure beaucoup trop faible dans la partie supérieure. enfin, ces systèmes ne 
proposent pas de solution d’alerte, de mesure ou d’affichage de l’hygrométrie.

2- Une gestion imprécise de l’hygrométrie
aujourd’hui, les rares solutions de gestion proposées dans le commerce n’ont pas été spécifiquement conçues pour la conservation 
du vin. Que ce soient des ‘‘bacs plastiques’’ou des systèmes de type ‘‘mousse’’, ces pièces rajoutées sont imprécises dans le contrôle 
de l’hygrométrie. La sonde étant placée à proximité du bac d’humidité, la mesure et l’affichage sont le plus souvent approximatifs.

3- EuroCave : le seul système de gestion fiable de l’hygrométrie ‘‘Hygro +’’
nos caves de vieillissement sont équipées du système ‘‘hygro+’’, qui assure un taux d’hygrométrie constant supérieur à 50 %. 
L’humidité naturelle de l’air se condense sur les parois en aluminium stuccoté de la cave, dont le relief fixe les gouttelettes d’eau afin 
de diffuser une humidité homogène, régulée par une cassette de billes d’argile. Placée à l’opposé, une sonde mesure rigoureusement 
le taux d’hygrométrie.
enfin, les caves euroCave sont les seules à disposer d’un affichage automatique et d’un système d’alerte du taux d’hygrométrie.

Influences des températures sur le vin dans le temps

vin conservé à température optimale

vin conservé à température trop chaude

vin conservé à température trop froide

Qualité du vin

Temps

3 niveaux de technologie : 3 niveaux de technologie :

nos gammes* disposent d’un tableau de bord électronique exclusif 
doté d’un système d’alarmes visuelles innovant.
ainsi vos meilleurs crus sont assurés de s’épanouir en toute 
sécurité.

Une température surveillée de très près
toutes les caves à vin euroCave garantissent une température 
constante. toutefois, si une fluctuation trop importante est 
constatée, une alarme visuelle vous avertit immédiatement.

Une veille permanente
Pour garantir votre tranquillité, le système de veille contrôle, 
en permanence, le bon fonctionnement de votre cave à vin. 
en cas de défaillance sur l’un des composants techniques, une 
alarme vous en informe aussitôt.

Des caves intelligentes
si la porte de votre cave demeure ouverte plus de 15 minutes, 
le système de surveillance vous alerte automatiquement. afin 
de préserver la qualité de l’air, une alarme vous rappelle de 
changer votre filtre à charbons chaque année.

Une hygrométrie constamment observée 
avec ‘‘Hygro+’’
si le taux d’hygrométrie de votre cave chute en dessous de 50 
%, une alarme visuelle vous prévient automatiquement. vous 
pouvez ainsi le rééquilibrer et préserver vos bouteilles.

Alarme filtre

Alarme températureAlarme sonde de température

Alarme porte
Alarme hygrométrie

*sauf gammes Première et tête à tête



une isolation thermique adaptée
Une bonne isolation est indispensable pour protéger les bouteilles des agressions extérieures :
• elle empêche les fluctuations de température et garantit ainsi la stabilité thermique,
• elle limite la consommation électrique.
L’isolation dépend à la fois de la nature des matériaux utilisés et de leur épaisseur.

Le saviez-vous ?
L’isolation d’une paroi CQI EuroCave confère une protection 
équivalente à près de 2 mètres de terre, comme dans les meilleures 
caves naturelles.
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1- Les panneaux assemblés standards
La technique d’assemblage de ces panneaux sandwich provoque un risque d’écartement des parois dans le temps 
ainsi que des ponts thermiques entraînant une consommation électrique élevée.

2- Les isolants injectés en polyuréthane de 2 cm d’épaisseur
La faible épaisseur des panneaux rend la cave vulnérable aux températures extrêmes et risque d’entraîner des chocs 
thermiques.

3- EuroCave - L’isolant cellulaire ‘‘CQI’’ de 5 cm d’épaisseur
L’isolant haute densité CQi (Cellular Quality insulation) associé à l’importante épaisseur des parois (5 cm), forment 
une double barrière thermique assurant une protection optimale contre les variations de température. Le système 
de régulation thermique ‘‘twin Process’’ est ainsi moins sollicité engendrant une économie d’énergie considérable.
Pour une isolation optimale, toutes les caves euroCave sont équipées d’un joint magnétique de rappel, assurant une 
fermeture totale de la porte.

3 niveaux de technologie :

Les parois CQI de 5 cm sont équivalentes à :
béton cellulaire

brique pleine

parpaing creux

terre crue

béton plein

0 1m 2m 3m

Les portes vitrées des caves EuroCave sont 
composées de 2 feuilles de verre trempé 
de 4 mm. Elles sont espacées par une lame 
d’air déshydraté de 20 mm pour éviter les 
ponts thermiques et assurer une isolation 
thermique optimale (double vitrage).
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Comme dans une cave naturelle...

Le saviez-vous ?
Une cave à vin doit être 
conçue de manière à ce que 
les bouteilles ne soient pas en 
contact avec la paroi du fond. 
Le cas échéant, la condensation 
créée sur la paroi, peut 
ruisseler sur les clayettes et 
endommager les étiquettes 
des bouteilles. Par ailleurs, le 
contact avec la paroi froide 
peut créer un point de givre 
néfaste pour le vin.

un système d’aération permanent
La qualité de l’air et son renouvellement permanent sont déterminants pour :
• éviter les mauvaises odeurs qui pourraient se transmettre au vin,
• éviter les moisissures provoquées par l’absence d’aération.

1- Les frigos totalement hermétiques
Le vin respire par son bouchon. sans aération, son goût, à terme, va être dénaturé par les odeurs 
ambiantes et des moisissures vont se développer. Cette technologie est inadaptée à la conservation 
des vins.

2- Les caves ventilées sans renouvellement d’air
Ce système d’aération n’est produit que par un ventilateur. La surventilation permanente ne fait que 
brasser l’air sans le renouveler, car il n’y a pas deux ouvertures pour assurer le renouvellement de l’air.

3- EuroCave - l’aération naturelle par ‘‘effet soupirail’’
Les caves euroCave bénéficient d’une aération naturelle, par ‘‘effet soupirail’’ : la circulation de l’air 
est assurée par 2 ouvertures situées en haut et en bas de la cave, entre lesquelles se crée un flux d’air 
par la différence de pression. De plus, l’ouverture haute par laquelle l’air pénètre dans la cave est 
équipée d’un filtre à charbons pour purifier l’air et éviter l’intrusion des mauvaises odeurs. Comme 
dans les caves naturelles, cet ‘‘effet soupirail’’ assure un renouvellement constant et progressif de l’air 
et évite les moisissures.

3 niveaux de technologie : Le filtre à charbons est à remplacer 
une fois par an pour préserver ses 
propriétés de filtrage.

Effet soupirail >



• Un support façonné dans un bois traité anti-moisissure, 
anti-humidité, anti-tâche et vernis pour le protéger. Sa 
résistance naturelle à l’eau lui évite de se déformer dans 
le temps, assurant ainsi une très grande longévité aux 
clayettes.

• Une armature en acier peint à l’époxy au four (qualité 
alimentaire), enrichi de carbone (10/15e d’épaisseur), 
offrant une résistance de plus de 20 kg par clayette 
coulissante.

• Les systèmes de roulement (à galets en Delrin Dupont 
de Nemours, polymère auto-lubrifié, ou à billes), 
adaptés aux mouvements de translation des clayettes 
coulissantes, permettent d’absorber les vibrations 
résiduelles.

• Les coulisses à roulement à billes sont équipées d’un 
frein à l’ouverture et d’un ralentisseur à la fermeture*, 
pour coulisser en toute sécurité. Chaque coulisse est 
conçue pour une durée de vie de 160 000 mouvements 
(soit 22 ans à raison de 20 mouvements par jour). 

un système anti-vibration
Les vibrations perturbent le processus d’évolution biochimique du vin. Les contraintes de la vie moderne (matériaux de construction des 
immeubles, métro...) et le compresseur des caves sont souvent à l’origine des vibrations qui :
• accélèrent le vieillissement du vin,
• empêchent la sédimentation des tanins.

Les 4 composants des clayettes EuroCave

Le saviez-vous ?
Une cave conçue par EuroCave vous 
offre une capacité de stockage optimisée 
par rapport à une cave standard : à 
encombrement équivalent, une cave 
EuroCave permet de contenir 23% de 
bouteilles en plus*.

* Par rapport à une moyenne des caves à vin représentatives du 
marché.
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1- Le moteur intégré
Le compresseur, solidaire de la cave, transmet directement les vibrations. Ce système provoque d’importantes
vibrations.

2- Le système à absorption
sans compresseur, il nécessite des composants chimiques tels que l’ammoniaque, l’hydrogène… en cas de défaillance 
de la cave, la maintenance est très difficile. La consommation électrique est très supérieure aux caves à vin standards.

3- EuroCave - la protection ‘‘VES’’
Le système original VES (Vibration Exclusion System) EuroCave assure une barrière anti-vibration performante, 
avec plusieurs niveaux de protection. Le compresseur est désolidarisé de la cave et repose sur des silent Blocks 
haute performance, qui évitent la transmission des vibrations. De plus, nos clayettes sont équipées de plusieurs 
amortisseurs permettant de limiter les vibrations résiduelles. Les pieds de la cave, quant à eux, sont réglables 
individuellement et offrent une parfaite stabilité.

3 niveaux de technologie :

une capacité de stockage adéquate
Un rangement efficace doit permettre de disposer un maximum de bouteilles dans un minimum de place et de 
contribuer à la facilité d’accès et au classement des bouteilles.
Pour une utilisation intelligente de l’espace, certains critères sont à prendre en compte :
• les différentes tailles et formes de bouteilles,
• le nombre de bouteilles à disposer dans la cave.
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1- Les rangements banalisés type électroménager
Les dimensions et les matériaux des étagères (en fil) sont conçus pour les frigos et inadaptés aux formes et 
au poids des bouteilles de vins. a terme, les étagères risquent de plier sous le poids important des bouteilles. 
Le stockage est réalisé par empilage simple, l’espace n’est pas optimisé et les bouteilles, mal calées, peuvent
glisser dans la cave.

2- EuroCave - Les rangements dédiés aux bouteilles de vin
Contrairement aux caves standards issues de l’électroménager, les dimensions des caves à vin euroCave ont 
été conçues spécifiquement pour le vin. Les modèles de clayettes développées par euroCave répondent 
parfaitement aux contraintes de poids, de tailles et de formes variées des bouteilles de vins. Le rangement se 
fait en empilage double profondeur (tête bêche) et les bouteilles sont parfaitement calées dans les empreintes 
prévues à cet effet. Pensée pour supporter le poids important des bouteilles et éviter sa déformation, la 
structure des caves euroCave est renforcée par un cadre en acier et par un raidisseur (grands modèles).

2 niveaux de technologie :

* Clayettes aCms2
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Des clayettes conçues pour répondre à tous vos besoins
Les sytèmes de rangements équipant une cave à vin doivent être étudiés pour assurer à vos bouteilles une protection maximale.

Crémaillères
Grâce à un système de crémaillères intégrées aux parois, les clayettes peuvent être 
placées à la hauteur désirée dans la cave. Également, l’espace entre les crémaillères a été 
pensé pour que les étiquettes des bouteilles, spécialement de Champagne, ne frottent 
pas contre la clayette supérieure. vous pouvez moduler ainsi la capacité de votre cave 
selon vos besoins en toute sécurité.

Système d’identification des bouteilles
Ces systèmes ingénieux facilitent le classement et le repérage des bouteilles rangées 
dans la cave.

Supports spécifiquement développés
nos clayettes coulissantes sont équipées de la main Du sommelier pour recevoir tous 
les types de bouteilles, pouvant être positionnées librement sur la clayette.
nos clayettes de stockage, destinées à être fixes, sont réalisés en hêtre massif et sont 
conçues pour accueillir jusqu’à 78 bouteilles, tout en leur assurant une parfaite stabilité.
enfin, nos clayettes de présentation, conçue avec trois choix d’inclinaison, vous 
permettront d’accroitre la mise en valeur de vos bouteilles.

Circulation de l’air
Les clayettes sont conçues avec des ouvertures afin de laisser l’air circuler librement 
dans la cave et éviter ainsi le développement de moisissures.

Comment stocker, classer ou présenter vos vins ?
Demandez votre fiche produit Clayette à votre distributeur.


