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MODÈLES ÉLECTRONIQUES

Modèle       Capacité standard
1045 V         36 bouteilles
1125 V - 1125 S      123 bouteilles

Alimentation électrique :
Pour votre sécurité personnelle, l’armoire à vins doit être correctement mise à la terre. Assurez-vous que la prise est bien mise à la terre et que 

votre installation est protégée par un disjoncteur différentiel (30mA*).

*Non valable dans certains pays.

Sécurité enfant :
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 

réduites, ou par manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'ils aient été supervisés ou instruits concernant l'utilisation de l'appareil par 

une personne responsable et de sécurité. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Comment identifier le modèle de votre armoire ?
Reportez-vous à la plaque signalétique qui se trouve en bas sur la paroi intérieure droite de votre appareil 
(voir pages page 4, repère n°7).

Toute intervention doit être effectuée par un électricien qualifié.
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POSE LIBRE
Assurez-vous, lors du déballage de votre armoire, que celle-ci ne présente 
aucune trace de choc ou de déformation, ni aucun défaut d’aspect.
Enlevez avec précaution toutes les protections et adhésifs de l’emballage 
de votre armoire à vins.
Ouvrez la porte et vérifiez l’intégrité des différents éléments.
Dégagez le câble d’alimentation électrique afin qu’il n’entre en contact avec 
aucun composant de la cave.
Amenez votre armoire jusqu’à son emplacement définitif.

RECOMMANDATION
L’emplacement que vous choisirez pour votre armoire devra :
- être dégagé et bien ventilé (pas de placard fermé par exemple),
- permettre d’avoir un espace minimum de 10 cm entre le mur et l’arrière 
de l’armoire,
- être éloigné d’une source de chaleur,
- ne pas être trop humide (lingerie, buanderie, salle de bains...),
- avoir un sol stable et plan,
- disposer d'une alimentation électrique standard accessible (prise 
standard aux normes du pays, reliée à la terre avec disjoncteur différentiel).

Afin de permettre une mise à niveau facile, votre 

armoire à vins est équipée de 4 pieds réglables. 

Cependant, nous vous recommandons de visser à 

fond les deux pieds situés à l’arrière de l’appareil 

et d’effectuer le réglage uniquement à l’aide des 

deux pieds situés à l’avant de l’appareil.Assurez-

vous de la mise à niveau finale de votre armoire 

(l’utilisation d’un niveau à bulle est recommandée).

 ATTENDRE 48 HEURES AVANT DE BRANCHER VOTRE APPAREIL
Pour tout déplacement de votre armoire, ne pas l’incliner de plus de 45°, et 
toujours sur la face latérale, côté sortie du cordon électrique.

Cas d’une installation de votre 
armoire à vins intégrée dans un 
meuble :
Assurez-vous que le socle du meuble est bien stable afin de ne pas causer 

de préjudice à l’appareil. Assurez une bonne ventilation de l’appareil en 

respectant les cotes du plan. Une cheminée est indispensable de bas en 

haut à l’arrière de l’appareil. Dans le cas où un autre meuble serait 

positionné sur la cave, assurez-vous que la cheminée se prolonge jusqu’en 

haut.

1- Réglage des pieds :
Vissez à fond les 2 pieds arrière, comme indiqué précédemment. 

Pré-réglage des pieds avant : vissez ou dévissez les pieds avant de façon à 

mettre l’appareil de niveau (cf. schéma B).

2 - Installation de la plaque de fixation 
supérieure :
Enlevez les 2 obturateurs en plastique noir. Positionnez et vissez la plaque 

à l'aide des 2 vis M5X15. Enlevez le cache-charnière.

3 - Mise en place à l'intérieur du meuble : 
Positionnez l'appareil à l'intérieur du meuble, contre le côté droit si 

l'appareil possède une porte gauche, contre le côté gauche si l'appareil 

possède une porte droite.

Vérifiez la bonne stabilité de l'appareil en contrôlant que les 2 pieds avant 

soient bien en contact avec le plan du meuble, ceci afin d'éviter toute 

déformation du coffre de l'appareil une fois chargé. Si ce n'est pas le cas, 

revissez ou dévissez les pieds avant jusqu'à obtenir un bon contact. 

L'appareil doit être positionné de façon à ce que sa face avant soit en 

retrait au maximum de 8 mm de la face du meuble. L'armoire doit ensuite 

être fixée à l'aide de la plaque de fixation supérieure (2 vis tête fraisée). Partie Métallique arrière en
contact avec le mur ou le meuble 

VUE DE PROFIL

Pieds arrière                      Pieds 
arrière

PLAN HORIZONTAL

3 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS

A B
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 3 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS

4 - Fixation de 
l'armoire en 
version encas- 
trée dans un 
meuble
L’axe des 2 trous doit être 
parfaitement parallèle à la 
bordure du cadre.
1 ) Vissez le guidage de la 
charnière sur la porte de 
l’armoire à vins.
2 ) Ouvrez la porte de l’ar-

le rail sur le guidage et vis-
sez le rail en position hori-
zontale sur l’ intérieur de la 
porte du meuble.

Porte droite ou gauche

2 pieds avant réglables

2 pieds arrière réglables

Le modèle représenté ci-dessus est la 1045 V
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I. Descriptif du pupitre de contrôle
- Pour rendre l’afficheur électronique visible : appuyer vers le haut puis relacher. Le boîtier sera alors visible et les consignes pourront être modifiées et 
inversement pour le rentrer. (voir descriptif pages 4-5)
- Votre armoire à vins a été préréglée en usine sur la base de réglages standards qui conviennent pour la plupart des cas de figure. Vous n’avez donc pas 
besoin de modifier ces réglages.

II.  Réglages des températures

A. Modèle mono-température (réf 1045V et 1125V)

- La température de réglage est affichée quand le bouton SET 1 est allumé (en vert)
- Appui long sur le bouton SET 1 jusqu’à ce que °I s’affiche
- Appuyer sur Prob, la valeur de réglage s’affiche
- Appuyer sur SET 1 pour l’augmenter
- Appuyer sur SET 2 pour la diminuer
- Pour valider la température choisie : appui long sur Prob jusqu’à ce que la température réelle de la cave s’affiche.
 

B. Modèle multi-température (réf 1125S)

 
Pour modifier ces températures de consigne, procédez de la façon suivante : 
- L’afficheur indique alternativement toutes les 10 secondes la température en partie basse, puis la température en partie haute.
 
- La température haute est affichée quand SET1 est allumé.
- Il est possible de régler la température de la partie haute (zone de chambrage) entre mini : 14° maxi 18°C
- Appui long sur SET1 jusqu’à ce que °1 s’affiche
- Appuyer sur Prob, la valeur de réglage s’affiche
- Appuyer sur SET1, pour l’augmenter
- Appuyer sur SET2, pour la diminuer
Lorsque le réglage désiré est obtenu, appui long sur Prob, jusqu’à ce que la température intérieure s’affiche.
- La température basse est affichée quand SET2 est allumé.
- Il est possible de régler la température de la partie basse (zone de rafraichissement) entre mini : 6°C maxi : 8°C
- Appui long sur SET2 jusqu’à ce que °2  s’affiche
- Appuyer sur Prob, la valeur de réglage s’affiche
- Appuyer sur SET1, pour l’augmenter
- Appuyer sur SET2, pour la diminuer

Lorsque le réglage désiré est obtenu, appui long sur Prob, jusqu’à ce que la température intérieure s’affiche.

4 - MISE EN SERVICE ET REGLAGE DES TEMPERATURES

Afficheur
de la 
température

Touche de validation
de la température 
de consigne

Touches de sélection 
et de réglages

Votre cave mono-température est préréglée en usine à 12°C mais peut être réglée entre 6 et 18°C.
Pour modifier cette température de consigne, procédez de la façon suivante :

Régulateur électronique rentréRégulateur électronique visible

Appuyer vers le haut pour le rentrer Appuyer vers le haut pour le rendre visible

Votre cave multi-température est préréglée en usine de façon à obtenir 6°C en partie basse et 18°C en partie haute.
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Aménagement

Chaque clayette peut être utilisée en version stockage ou coulissante.

Les configurations

Configuration d’une clayette en version stockage :
Pour installer des bouteilles sur une clayette de stockage, procédez comme suit: 
- Insérez la clayette à l’emplacement désiré. 
- Placez un pion de blocage en bois dan  s chacun des 2 orifices situés à environ 15 cm de l’avant de la clayette, à droite et à gauche sur la face 
supérieure : ces pions sont en butée sur la paroi thermoformée et empêchent tout mouvement intempestif de la clayette (voir schéma).
- Commencez par disposer des bouteilles dans chaque empreinte de la rangée du fond, culot de bouteille en butée arrière.
- Continuez par la rangée de devant, en mettant les bouteilles en sens inverse. - Continuez le rangement en empilant les bouteilles et en prenant 
garde qu’aucune bouteille ne touche la paroi du fond. - Une clayette de stockage peut supporter au maximum 3 
rangées de 8
bouteilles, soit 24 bouteilles bordelaises «Tradition» (31 kg).

Configuration d’une clayette en version coulissante :
Pour installer des bouteilles sur une clayette coulissante, procédez comme suit: 
- Insérez la clayette à l’emplacement désiré.
- Placez un pion de blocage en bois dans chacun des 2 orifices situés à 4 cm de l’arrière de la clayette, à droite et à gauche sur la face supérieure: 
lorsque vous faites coulisser la clayette vers l’extérieur, ces pions empêchent la clayette de sortir totalement de l’armoire (voir schéma).
- Tirez les clayettes en butée vers vous. 
- Commencez par disposer des bouteilles dans chaque empreinte de la rangée du fond, culot de la bouteille en butée arrière. 
- Continuez par la rangée de devant, en mettant les bouteilles en sens inverse. 
- Une clayette coulissante ne peut recevoirqu’une seule rangée de bouteilles (maximum 8 bouteilles bordelaises 
"Tradition"). - Dans le cas d’un aménagement mixte, afin d’avoir une accessibilité opti- male, il est recommandé 
de placer les clayettes dédiées à être coulissantes dans la partie centrale de l’appareil.

Ne jamais tirer plus d’une clayette coulissante chargée à la fois.

Il est à noter que si le nombre de bouteilles dont vous disposez ne suffit pas à remplir votre armoire à vins, il est 
préférable de répartir votre chargement sur toutes les clayettes à votre disposition, et d’éviter les chargements du 
type ”tout en haut” ou ”tout en bas”.

La clayette est optimisée pour le rangement de bouteilles Bordeaux tradition.

Des clayettes suppléméntaires peuvent être achetées auprès de votre revendeur.

5 - CONSEILS D'AMÉNAGEMENT ET DE CHARGEMENT
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6 - ENTRETIEN COURANT

Votre armoire est un appareil au fonctionnement simple et éprouvé. Les quelques opérations qui suivent vous permettront d’en obtenir un 
fonctionnement optimal et une grande longévité. 
1) Dépoussiérez régulièrement (2 fois par an) le condenseur (grille métallique noire fixée à l’arrière de votre armoire à vins). 
2) Effectuez une fois par an un nettoyage complet de l’intérieur de votre armoire à vins, en ayant pris soin de la débrancher et de la décharger (utilisez 
à cet effet un produit nettoyant non agressif et de l’eau, et prenez soin de bien rincer).

Une surveillance régulière de votre appareil et de tout ce qui peut vous paraître anormal, 
assortie du signalement de cette anomalie éventuelle, seront le gage d’une grande durée de 
vie de votre armoire à vins.

Lors de la mise en route 
Le compresseur ne fonctionne pas : 
s’assurer de l’alimentation de la prise de courant en y connectant un autre appareil électrique.

Le compresseur ne s’arrête jamais : 
mettre la main sur le condenseur (grille située à l’extérieur à l’arrière de l’appareil); si le condenseur est froid, prendre contact avec votre revendeur. 
Si le condenseur est chaud, augmenter la température de consigne au maximum, si le compresseur ne s’arrête toujours pas, prendre contact avec 
votre revendeur.
Toute intervention sur le groupe froid doit être effectuée par un frigoriste qui devra réaliser avant remise en route un contrôle d’étanchéité du circuit. 
De même, toute intervention sur le circuit électrique devra être effectuée par un électricien qualifié.
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, 
afin d’éviter un danger.

 Toute intervention réalisée par un service technique non agréé par  
EuroCave Professional peut entraîner la nullité de la garantie. 
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Modèle Températures Hauteur Largeur Poids à vide Profondeur mm

1045 V Mono Temp 645 540 31 Kg 547

1125 V Mono Temp 1560 540 58 Kg 547

1125 S Multi Temp 1560 540 58 Kg 547

Normes
Votre produit répond aux normes suivantes :
1 SÉCURITÉ 2006/95/CE 
Normes EN60335-1 : 2002+A1+A2+A11+A12+A13
 EN60335-2-24 : 2003+A1+A2+A11
2 CEM 2004/108/CE
Norme EN55014-1/2

Modèle Puissance Frequence Tension  Limites d’utilisations Consommation  
par 24 h* (kWh)Electrique T° mini °C T° maxi °C

1045 V 128 W 50 Hz 230 V 15 30 0,9

1125 V 110 W 50 Hz 230 V 15 30 1,1

1125 S 132 W 50 Hz 230 V 15 30 1,1

* Consommation par 24 h mesurée avec une température extérieure de 25 °C.

 L'utilisation des portes vitrées peut altérer les performances de votre armoire à vins 
dans certaines conditions de températures extrêmes.

Marque Référence Classe 
d'efficacité 
énergétique

Consommation 
d'énergie 
annuelle AEc* 
(Kwh/an)

 Volume Utile
(en litres)

Température 
des autres 
compartiments

Emission 
accoustique 
dBA

EUROCAVE PROFESSIONAL 1045V F 329 93 N.A 38

EUROCAVE PROFESSIONAL 1125V F 402 270 N.A 38

EUROCAVE PROFESSIONAL 1125S F 402 270 N.A 38
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Vins français

Alsace 10°C

Beaujolais 13°C

Bordeaux Blanc Liquoreux 6°C

Bordeaux Blanc Sec 8°C

Bordeaux Rouge 17°C

Bourgogne Blanc 11°C

Bourgogne Rouge 18°C

Champagne 6°C

Jura 10°C

Languedoc-Roussillon 13°C

Provence Rosé 12°C

Savoie 9°C

Vins de Loire Blanc Sec 10°C

Vins de Loire Liquoreux 7°C

Vins de Loire Rouge 14°C

Vins du Rhône 15°C

Vins du Sud Ouest Liquoreux 7°C

Vins du Sud Ouest Rouge 15°C

Vins australiens

Cabernet franc 16°C

Cabernet sauvignon 17°C

Chardonnay 10°C

Merlot 17°C

Muscat à petit grain  6°C

Pinot noir 15°C

Sauvignon blanc 8°C

Semillon 8°C

Shiraz 18°C

Verdhelo 7°C

Autres vins

Californie 16°C

Chili 15°C

Espagne 17°C

Italie 16°C

TEMPÉRATURES USUELLES DE SERVICE DES VINS

Mise au rebut de l’emballage : Les pièces d’emballage utilisées par EuroCave sont fabriquées en matériaux recyclables. Après le déballage de votre 
armoire, apportez les pièces d’emballage dans une déchetterie. Elles seront, pour la plupart, recyclées.

En conformité avec les dispositions législatives en matière de protection et respect de l’environnement, votre armoire à vins ne contient pas de C.F.C.. 
Pour économiser de l’énergie : 

- Installez votre armoire dans un endroit adapté et dans le respect des plages de températures données. 
- Gardez la porte ouverte le moins de temps possible. 
- Assurez-vous de la bonne étanchéité du joint et vérifiez qu’il n’est pas endommagé. Si c’est le cas, contactez votre revendeur 
Eurocave pro.

N.B. : Respect de l’environnement : lors du renouvellement de votre armoire à vins, renseignez-vous auprès des services 
techniques de votre ville afin de respecter la procédure de recyclage adaptée. Pour les gaz réfrigérants, les substances et 
certaines pièces contenues dans les armoires à vins, Artevino utilise des matériaux recyclables qui nécessitent en effet une 
procédure particulière de mise au rebut. Condamnez la serrure pour éviter que les enfants ne s’enferment par mégarde à 
l’intérieur de l’armoire.
Mettez hors d’usage les appareils inutilisables en les débranchant et en sectionnant le cordon d’alimentation.


