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BIENVENUE DANS L’UNIVERS EUROCAVE
Notre unique volonté est d’accompagner au mieux votre passion du vin tout au long des années… Pour cela, EuroCave déploie 
tout son savoir-faire pour réunir les 6 critères essentiels à un vieillissement optimal des vins :

La température :
Les deux ennemis du vin sont les températures extrêmes et les fluctuations brutales de températures. Une température 
constante comprise entre 10° et 14°C (50 et 57°F) est considérée comme idéale pour le plein épanouissement du vin.

L’ hygrométrie :
C’est un facteur essentiel, permettant aux bouchons de conserver leurs caractéristiques d’étanchéité. Le taux d’hygrométrie 
doit être supérieur à 50% (idéalement situé entre 60 et 75 %).

L’obscurité :
La lumière et en particulier sa composante ultraviolette dégrade très rapidement le vin par oxydation irréversible des tanins. 
Ainsi, il est fortement conseillé de stocker le vin dans l’obscurité ou à l’abri des U.V..

L’absence de vibration :
Les vibrations perturbent le lent processus d’évolution biochimique du vin et sont souvent fatales aux meilleurs crus.

Le rangement :
Déplacer trop souvent les bouteilles est nuisible à la bonne conservation des vins. Disposer de rangements adaptés limitant les 
manipulations est indispensable.

L’aération naturelle :
Un apport constant d’air extérieur filtré s’avère indispensable pour prévenir l’apparition de mauvaises odeurs et éviter le 
développement de moisissures.

Toutes ces spécificités sont réunies dans la vitrine ShowCave que vous venez d’acquérir. Nous vous remercions de la confiance 
que vous nous accordez.

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
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1 - DESCRIPTIF DE VOTRE VITRINE

1 -  Coffre de Vitrine
2 -  Portes vitrées Full Glass, équipées de poignées inox et 

serrure à clé 
3 -  Support de bouteilles ‘‘main du Sommelier’’ en position 

‘‘couché’’
4 -  Support de bouteilles ‘‘main du Sommelier’’ en position 

‘‘présentation’’
5 -  Fond avec finition Miroir

6 -  Parois transparentes (type PMMA)
7 -  6 pieds réglables pour mise à niveau
8 -  Bloc froid 
9 -  Sortie ventilateur
10 - Bandeau de régulation
11 - Eclairage par 9 leds 
12 - Fiche signalétique du produit

VUES NOTICE VITRINE
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Avertissement !
Lorsque vous utilisez votre Vitrine, observez toujours certaines précautions de 
base, notamment :
- N’utilisez la Vitrine que pour l’usage prévu, comme décrit dans le présent guide.
- Ne débranchez jamais la Vitrine en tirant sur le cordon d’alimentation. Saisissez fermement la fiche du cordon et tirez droit 
pour la retirer de la prise murale. N’utilisez pas un cordon fendillé ou présentant des signes d’usure sur la longueur. 
- Remplacez immédiatement tout cordon endommagé.
- Ne laissez pas les enfants grimper, s’asseoir, se tenir debout ni se suspendre aux supports de bouteilles de la Vitrine. Ils 
pourraient endommager la Vitrine et se blesser gravement.
- Prendre soin de toujours mettre les clefs hors de portée des enfants, pour éviter qu’ils ne s’enferment.
- Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin.
- 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.
NB : afin d’assurer une sécurité optimale, la cave est équipée d’une serrure à 2 mouvements. Pour
ouvrir ou fermer la porte, vous devez pousser puis tourner la clef en la maintenant appuyée (voir 
schéma).
DANGER : Risque de pièges pour les enfants.  Avant de recycler votre ancienne cave à vin :
  - Enlevez la porte.
  - Laissez les supports de bouteilles en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement entrer à  
    l’intérieur de l’appareil.

Ne jamais endommager le circuit frigorifique de votre appareil.

2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour votre sécurité personnelle, la Vitrine doit être correctement mise à la terre.

Le cordon d’alimentation de la Vitrine est muni d’une fiche à brancher dans 
une prise standard mise à la terre pour prévenir tout risque de choc électrique.
Faites vérifier la prise secteur par un électricien qualifié qui vous assurera 
qu’elle est bien mise à la terre et qui effectuera, si nécessaire, les travaux de 
mise en conformité.
Rendez-vous chez votre revendeur EuroCave habituel pour changer le 
cordon d’alimentation s’il est endommagé. Il doit être remplacé par une pièce 
EuroCave garantie d’origine constructeur.

IMPORTANT : toute intervention doit être effectuée par un électricien qualifié.

Assurez-vous que la prise est bien mise à la terre et que votre installation est protégée 
par un disjoncteur différentiel (30 mA*).
*non valable dans certains pays

En cas de déménagement dans un pays étranger, vérifiez tout d’abord si les caractéristiques de la cave, correspondent au 
pays (tension, fréquence).

3 - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
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4 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET ECONOMIES D’ENERGIE 

Mise au rebut de l’emballage :
Les pièces d’emballage utilisées par EuroCave sont fabriquées en matériaux recyclables.
Après le déballage de votre Vitrine, apportez les pièces d’emballage dans une déchetterie. Elles seront, pour 
la plupart, recyclées.
Recyclage : un geste citoyen
Les équipements électriques et électroniques ont des effets potentiellement nocifs sur l’environnement et 
la santé humaine du fait de la présence de substances dangereuses.
Vous ne devez donc pas vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques avec les 
déchets municipaux non triés.
Lors de l’achat d’un nouveau produit EuroCave (Armoire à vin, Climatiseur de cave,Vin au Verre), vous pouvez confier le 
recyclage de votre ancien appareil à votre distributeur EuroCave.
Parlez-en à votre distributeur EuroCave, il vous précisera les modalités d’enlèvement et de collecte mis en place au sein du 
réseau EuroCave.
En conformité avec les dispositions législatives en matière de protection et respect de l’environnement, votre Vitrine ne 
contient pas de C.F.C..
Pour économiser de l’énergie :
- Installez votre Vitrine dans un endroit adapté (voir chapitre 5) 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.

N. B. : Lors du renouvellement de votre Vitrine, 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, 
EuroCave 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 la 
Vitrine. Mettez hors d’usage les appareils inutilisables en les débranchant et en enlevant le cordon 
d’alimentation.

5 - INSTALLATION DE VOTRE VITRINE

La prestation d’assemblage et d’installation de votre vitrine ShowCave doit impérativement 
être assurée par des techniciens qualifiés. Elle est incluse d’office au moment de l’achat de votre 
ShowCave. Dans le cas contraire, contacter votre distributeur EuroCave.
Les points ci-dessous doivent être respectés : 

 • Lors de la livraison de votre appareil, assurez-vous, après 
déballage, que votre Vitrine ne présente aucun défaut 
d’aspect extérieur (choc, déformation,...).
 • Ouvrez les portes et vérifiez l’intégrité de l’intérieur de 

votre appareil (parois, supports Main du Sommelier + tiges 
support, butée de portes, bandeau de contrôle,...).
 • En cas de problème, contactez votre revendeur EuroCave.
 • Déterminez l’emplacement où sera installée votre Vitrine 

à vins. Cet emplacement devra :
 •être ouvert sur l’extérieur pour ménager une 

circulation d’air (pas de placard fermé,...),
 •être éloigné d’une source de chaleur,
 •ne pas être trop humide (lingerie, buanderie, salle 

de bains,...),
 •avoir un sol stable et plan, supportant une charge 

de 500 Kg.

 •disposer d’une alimentation électrique (prise 
standard, 16A, reliée à la terre avec disjoncteur 
différentiel, 30 mA)*.
(* non valable dans certains pays)

 • Ne placez pas votre Vitrine dans une zone susceptible 
d’être inondée.
 • Evitez les projections d’eau sur toute la partie arrière de 

l’appareil.
 • Ne branchez pas plusieurs Vitrines sur une multiprise.



-6-

I - Des rangements évolutifs et modulables

6- AMÉNAGEMENT - RANGEMENT

La configuration de votre Vitrine peut être modifiée selon vos besoins.
Les supports Main du Sommelier permettent le rangement de tout format de bouteille 75cl ou 1,5 l. 

This document is the property of Eurocave company and cannot be comunicate without written agreement.
Ce document est la propriété de la société Eurocave et ne peut être communiqué sans autorisation écrite.

Volume:Weight:g

General Tolérances:

Range :

Article

1/1A3

1:20 / 
VUES NOTICE

EXEMPLES RANGEMENT BOUTEILLES

Drawing number:

Material:

3D Number / Révision. Scale

SheetSize

22/12/2010x

Exemple 1  (A+D)
Con�guration 156 Bouteilles

Exemple 2  (B+C+D+E)
Con�guration 132 Bouteilles

This document is the property of Eurocave company and cannot be comunicate without written agreement.
Ce document est la propriété de la société Eurocave et ne peut être communiqué sans autorisation écrite.

Volume:Weight:g

General Tolérances:

Range :

Article

1/1A3

1:20 / 
VUES NOTICE

EXEMPLES RANGEMENT BOUTEILLES

Drawing number:

Material:

3D Number / Révision. Scale

SheetSize

22/12/2010x

Exemple 1  (A+D)
Con�guration 156 Bouteilles

Exemple 2  (B+C+D+E)
Con�guration 132 Bouteilles

Support Main du Sommelier  
en position couchée,  
capacité 6 bouteilles

Support Main du Sommelier  
en position Présentation,  

capacité 6 bouteilles

Configuration totale 180 bouteilles Configuration totale 120 bouteilles

Configuration totale 96 bouteilles

Exemples de configurations possibles

Les supports « Mains du Sommelier » peuvent être positionnés, 
déplacés, ôtés, selon vos envies afin de s’adapter au format de toutes 
vos bouteilles. 

Chaque rangée de bouteilles est positionnable de façon indépendante, pour un aménagement 
facile et évolutif de votre vitrine ShowCave :
3 positions :

• ‘‘couchée’’ pour une meilleure optimisation du stockage
• ‘‘présentation avec faible inclinaison’’ pour valoriser et mettre en scène vos bouteilles
•  ‘‘présentation avec forte inclinaison’’ pour rendre vos étiquettes encore plus visibles

 Chaque rangée de bouteilles est prévue pour stocker au maximum 6 bouteilles de 75cl.



II - Conseils d’aménagement de votre Vitrine
Votre Vitrine EuroCave a été étudiée pour recevoir en toute sécurité un nombre maximal de 
bouteilles. Nous vous conseillons de respecter les quelques conseils qui suivent afin d’optimiser 
son chargement.
-Veillez à répartir vos bouteilles de la façon la plus homogène possible sur les supports ‘‘Main 
du Sommelier’’ que comporte votre Vitrine (maximum 6 bouteilles de 75cl par rangée), afin de 
répartir le poids en plusieurs endroits. 
- Veillez également à ce que vos bouteilles ne touchent pas le miroir du fond.

III - Modification de l’aménagement de la Vitrine

Pour changer l’emplacement d’un support de bouteilles, procédez tout d’abord au déchargement 
de la zone concernée, puis ôtez les supports ‘‘Main du Sommelier’’ ainsi que les tiges inox. Enfin 
déplacez les supports de tiges en prenant soin de les repositionner selon le schéma ci-contre :
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7 - MISE EN SERVICE DE VOTRE VITRINE

II - Mise en fonction

Le régulateur de votre vitrine à vins ShowCave est encastré dans la paroi 
supérieur du compartiment de droite. Pour faire apparaitre le régulateur, 
appuyez dessus fermement (système push/push).
Appuyez sur le bouton “U” situé sur le bandeau de régulation jusqu’à ce que 
l’afficheur soit activé. Pendant la mise en marche de la régulation, le message 
“OD” apparaît. Attendez l’affichage de la température sans toucher aucun des 
boutons de commandes, ni débrancher l’alimentation.

1 - Branchement

Assurez-vous d’attendre 48h avant la mise en service.

Faites vérifier que votre prise est bien alimentée (présence des fusibles et leurs ampérages,
disjoncteur différentiel 30 mA* en état) (*non valable dans certains pays).

VUES NOTICE VITRINE
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7 - MISE EN SERVICE DE VOTRE VITRINE

La plage de réglage conseillée pour la conservation et le vieillissement est de 9°C à 15°C, la 
consigne par défaut est réglée à 12°C.

Lors de modifications significatives des températures de consigne, plusieurs heures peuvent être nécessaires à votre Vitrine 
pour se stabiliser et afficher les températures souhaitées.

Les performances des caves sont optimisées lorsqu’elles sont remplies au moins à 75% de leur capacité.

La température peut nécessiter un certain temps de stabilisation, lorsque vous avez chargé dans la Vitrine un grand nombre 
de bouteilles.
Il est possible que ce phénomène se produise à la mise en service de la cave. Cela ne résulte pas d’une anomalie de 
fonctionnement.
Attendez quelques jours. Si par contre le phénomène persiste, contactez votre revendeur Eurocave.

N.B. : Seules une exposition prolongée à des températures hors plage et des fluctuations de 
températures peuvent être nocives pour vos crus.

III - Descriptif du pupitre de contrôle et réglage des températures   

Le réglage de la température de votre Vitrine s’effectue entièrement depuis le pupitre de contrôle.

VUES NOTICE VITRINE

Afficheur de la température

Touche de validation de la température de consigne

Touches de sélection et de réglage de consigne

Afficheur de température : 
Affiche la température 
effective à l’intérieur de votre 
Vitrine.
• Bouton U : permet d’arrêter 
le compresseur seul (et non 
les ventilateurs) par un appui 
long. Attention : ne pas utiliser 
en guide Marche/Arrêt - A 
NE MANIPULER QUE 
SUR LES CONSEILS DE 
NOTRE SAV.
• Bouton P : permet de 
confirmer la température de 
consigne.

Pour régler la température de votre Vitrine :

• Appuyez quelques secondes sur le bouton , le symbole ‘‘SPI’’ apparaît alternativement avec la température de consigne 
précédente.
• Régler la température désirée à l’aide des boutons  et .
• Confirmez votre programmation en appuyant quelques secondes sur le bouton P.

Votre programmation sera automatiquement validée si aucun bouton n’est activé dans les 15 secondes suivant la 
programmation.

Pour fonctionner correctement votre Vitrine doit être placée dans une pièce dont la 
température est comprise entre 15 et 25°C.

Marche / Arrêt Vitrine

Marche / 
Arrêt 

éclairage
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8 - ENTRETIEN COURANT

9 - ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Dans certaines conditions de température et d’humidité ambiante, une légère condensation peut 
apparaître sur les portes. Ce phénomène naturel (point de rosée) peut se corriger en augmentant 
la consigne de 1 ou 2°C.

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

 • Un dépoussiérage annuel des entrées/sorties d’air condenseur est conseillé. Ce nettoyage se fait par le dessus de la 
vitrine ShowCave. 
 • Effectuez une fois par an un nettoyage complet de l’intérieur de votre Vitrine après l’avoir débranchée et déchargée 

(utilisez de l’eau et du produit nettoyant non agressif, puis rincez soigneusement).

Votre Vitrine EuroCave est un appareil au fonctionnement simple et éprouvé. Les 
quelques opérations d’entretien qui suivent vous permettront d’en obtenir une grande 
longévité.

Dans tous les cas, si le fonctionnement de votre appareil vous paraît anormal, 
prenez contact avec votre revendeur EuroCave.

 • Lors de la mise en service de votre service, si le compresseur ne se met pas en route, vérifier 
avant tout votre prise électrique en y connectant n’importe quel autre appareil électrique.

 • En cas de défaillance de la sonde de mesure de température, l’afficheur indique ‘‘EI’’ ou ‘‘-EI’’.
 • En cas de dépassement du seuil critique des températures, en dessous de 3°C, l’afficheur indique 
‘‘LOI’’, et au dessus de 25°C, l’afficheur indique ‘‘HII’’.

Toute intervention sur le groupe froid doit être effectuée par un frigoriste qualifié, 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.



-10-

10 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf.
Dimensions

en (mm) Poids à vide 
(kg)

Limites d’utilisation Consommation 
par 24h* (kWh)

H L P** T° mini T° maxi

9180V 2190 1284 499 270 15°C 25°C 8,9

*Consommation par 24 h mesurée avec une température extérieure de 25°C et une consigne de température réglée à 12°C.
Précision régulation : +/-1 °C - Précision affichage : +/- 0,5°C.
** Poignée incluse

Votre produit répond aux normes suivantes :

1 SÉCURITÉ  (article 3. de la directive 2006/95/EC)
                 Norme(s) EN60335-1 : 2001+ A1 + A2 + A11 + A12 + A13
  EN60335-2-24 : 2002 + A1 + A2 + A11

2 CEM  (Article 3. de la directive 2004/108/EC)
                 Norme(s) EN55014-1/2   
  EN55014-2/A1/A2Ed.97/02


