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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 critères essentiels au service des vins :

La température
Les deux ennemis du vin sont les températures extrêmes et les fluctuations brutales de températures. Une 
température constante permet le plein épanouissement du vin.

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.

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.

Températures usuelles de service du vins

Vins français Vins australiens
Alsace 10 °C Cabernet franc 16 °C
Beaujolais 13 °C Cabernet sauvignon 17 °C
Bordeaux Blanc Liquoreux 6 °C Chardonnay 10 °C
Bordeaux Blanc Sec 8 °C Merlot 17 °C
Bordeaux Rouge 17 °C Muscat à petit grain 6 °C
Bourgogne Blanc 11 °C Pinot noir 15 °C
Bourgogne Rouge 18 °C Sauvignon blanc 8 °C
Champagne 6 °C Semillon 8 °C
Jura 10 °C Shiraz 18 °C
Languedoc-Roussillon 13 °C Verdhelo 7 °C
Provence Rosé 12 °C
Savoie 9 °C Autres vins
Vins de Loire Blanc Sec 10 °C Californie 16 °C
Vins de Loire Liquoreux 7 °C Chili 15 °C
Vins de Loire Rouge 14 °C Espagne 17 °C
Vins du Rhône 15 °C Italie 16 °C
Vins du Sud Ouest Liquoreux 7 °C
Vins du Sud Ouest Rouge 15 °C
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1 - DESCRIPTIF

Légende

1 Bouteille d’azote 

2 Manodétendeur

3  Système à rotule d’aspiration du vin avec 
tuyau d’écoulement    

4  Circuit bouteille vers palette de distribution 
du vin

5 Palette de distribution du vin et robinet   
 (VoV3 manuel) ou touches de sélection des  
 doses (VoV3 electronic)

6/7  2 compartiments de mise à température 

8  2 régulateurs de compartiment avec 
afficheur digital  

9 Manomètre (uniquement pour VOV3 manuel)

10 Eclairage par diodes électroluminescentes

11 Interrupteur marche/arrêt éclairage (VoV3  
 manuel) ou serrure marche/arrêt éclairage  
 et libération des doses (VoV3 electronic)

12 Porte double vitrage 

13 Egouttoir et grille amovible 

14 Cordon d’alimentation

15 Système de verrouillage à clef (uniquement  
 pour VoV3 manuel)

16 Pieds vérin réglables

17 Etagères

18 Bouton poussoir témoin d’alerte azote   
 (uniquement pour le VoV3 manuel)

ou Serrure de verrouillage de la porte et de   
 contrôle des modes (uniquement pour le  
 VoV3 electronic)

1
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Lire attentivement ce mode d’emploi avant la première utilisation de votre Vin au Verre et 
conservez-le pour les futures utilisations. 
Une utilisation non conforme au mode d’emploi peut dégrader votre appareil.

 •  N’utilisez l’appareil que pour l’usage prévu, comme décrit dans le présent guide.
 • Ne débranchez jamais l’appareil en tirant sur  le cordon d’alimentation. Saisissez fermement la 

fiche du cordon et tirez droit pour retirer la prise.
 • N’utilisez pas un cordon fendillé ou présentant des signes d’usures sur la longueur. Faites 

remplacer immédiatement tout cordon endommagé par un électricien qualifié. 
 • Ne jamais s’appuyer ou se pendre à la porte du Vin au Verre.
 • 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.  

2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

3 - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Pour votre sécurité personnelle, 

l'appareil doit être correctement 

mis à la terre.

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.

Le cordon d’alimentation du Vin au Verre 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 garantie d’origine constructeur. 
Ne branchez pas votre appareil sur une multi-prises. 

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 appareil, 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, Sowine Pro), vous pouvez confier 
le recyclage de votre ancien appareil à votre revendeur EuroCave. Parlez-en à votre revendeur 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 appareil ne contient pas de C.F.C..

Pour économiser de l’énergie
 •  Installez votre appareil dans un endroit adapté et dans le respect des plages de températures 
données.

 •  Gardez les portes ouvertes le moins de temps possible.
 •  Assurez-vous de la bonne étanchéité du joint des portes et vérifiez qu’ils ne sont pas endommagés. 
Si c’est le cas, contactez votre revendeur EuroCave.
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5 - INSTALLATION

Mini 50mm     
Mini 50mm

Mini 50mm

Aération

I. Mise en place
Lors de la livraison de votre appareil, assurez-vous, après déballage, que votre Vin au Verre ne présente aucun défaut 
d’aspect extérieur ( choc, déformation, …) 
Transportez alors votre appareil vers l’emplacement que vous lui avez choisi. Cet emplacement devra :

• être ouvert sur l’extérieur, afin de ménager une circulation d’air suffisante, notamment à l’arrière de l’appareil. 
Un espace de 6w0 mm minimum est recommandé sur les côtés et le dessus de l’appareil (pas de placard fermé).
• être sur un support stable, solide, plan et solidement fixé au mur. Votre appareil dispose, sur la partie arrière, 
d’un système permettant la fixation murale. Pour éviter tout basculement, nous vous conseillons de réaliser cette 
fixation.
• disposer d’une alimentation électrique (prise standard, 230 V* (ou 115 V* en fonction des pays d’utilisation), reliée 
à la terre avec disjoncteur différentiel et protégé par un fusible (* en cas de doute, vérifiez la plaque signalétique).

- Procédez au réglage des pieds arrières de l’appareil, de manière à mettre votre Vin au Verre de niveau (utilisation d’un 
niveau à bulle recommandée).
- Déroulez ensuite le flexible qui se trouve  à l’arrière de l’appareil et le laisser en attente de raccordement. 
- Attendre 48H00 avant de brancher votre Vin au Verre.

 Lors d’un déplacement ou de la mise en place de l’appareil ne jamais l’incliner à plus de 45°.

 En cas d'encastrement de l'appareil, respectez les consignes suivantes :

Mini 50mm     

Aération

VOV 3 manuel VOV 3 electronic

FR
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5 - INSTALLATION
1I. Raccordement de la bouteille d'azote

Choisissez l’emplacement de votre bouteille 
d’azote et enlevez la pastille de protection.

Vissez le manodétendeur sur la bouteille à 
l’aide d’une clé.

Prenez le flexible de l’appareil, faites coulisser le 
collier de serrage sur le flexible et  enfoncez-le 
sur la sortie du manodétendeur.

Serrez le collier sur le flexible à l’aide d’un 
tournevis.

- Ouvrez la bouteille d’azote, le manomètre de droite indique une pression d’environ 200 bars lorsque la bouteille est pleine.
- Tournez ensuite  la molette noire dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à afficher une pression comprise entre 
1 et 2 bars.

  IMPORTANT : NE jAMAIS déPASSER LA PRESSION dE 2 bARS/29 PSI 
ATTENTION : LORS dU RéGLAGE dE LA PRESSION, PLUS VOUS VISSEz LE RObINET,  
PLUS LA PRESSION AUGMENTE.

III. Mise en service de l'alimentation en azote 
(Uniquement pour le modèle VOV3 manuel)

Mettre l’appareil sous tension en branchant la prise au secteur.
Avant d’installer les bouteilles de vin, vérifiez l’enclenchement de l’électrovanne par un appui 
long sur le bouton poussoir Témoin d’alerte azote.

L’azote est automatiquement activé dès l’enclenchement d’un robinet.

Le voyant témoin d’alerte azote doit alors s’éteindre.

Si ce n’est pas le cas, reportez-vous au chapitre 7.
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IV. Première utilisation
Pour le modèle VoV3 electronic uniquement : tournez la clé d’ouverture de la porte afin de 
basculer l’appareil en mode manuel (le logo EuroCave clignote alors lentement)

Avant la première utilisation, rincez le circuit avec une bouteille d’eau tiède en procédant de la manière suivante :
• Prenez le tuyau d’écoulement rigide et ajustez sa longueur en fonction de la hauteur de la bouteille. Le tuyau doit 

atteindre le fond de la bouteille. (A)
• Insérez le tuyau d’écoulement rigide dans la bouteille
• Remontez la bouteille jusque sur le bouchon. (B)
• Pressez sur les ressorts pour positionner la bouteille sur l’étagère. (C)
• Placez une carafe sous le robinet et actionnez la palette de ce dernier pour l’enclencher.
• Une fois la bouteille vidée, purgez ensuite 

les tuyaux des restes d’eau en appuyant 
en continu sur la palette de distribution.

• Renouvelez l’opération pour chaque circuit 
de bouteilles

• Après chaque mise en place de la bouteille, 
enclenchez la palette de distribution pour 
libérer l’azote et chasser l’air du goulot de 
la bouteille.

(A) (B) (C)

Nb: pour le modèle VoV3 Electronic uniquement

A la mise sous tension de votre appareil, les 

deux voyants en forme de bouteille (de couleur 

orange et rouge) au-dessus du logo, indiquent 

que la machine est en cours d'initialisation et 

de mise sous pression. attendre leur extinction 

avant de tirer la première dose.

V. Installation et mise en service des bouteilles de vin
• Prenez le tuyau d’écoulement rigide et ajustez sa longueur en fonction de la hauteur de la bouteille
• Ouvrez la bouteille de vin
• Installez le tuyau dans la bouteille en pressant le ressort vers le haut et bloquez la bouteille en la posant sur 

l’étagère dans le compartiment choisi, à la verticale du système à rotule d’aspiration du vin
• Vérifiez qu’aucun tube ne soit pincé
• Renouvelez l’opération pour chaque bouteille
• Après chaque mise en place de la bouteille, enclenchez la palette de distribution (VOV3 manuel) ou appuyez sur 

l'un des boutons de commande (VOV3 electronic).

VI. Changement des bouteilles de vin
• Lorsqu’une bouteille est vide, retirez la en l’inclinant légèrement et tirez vers l’extérieur
• Egouttez le tuyau d’écoulement rigide
• Si vous remplacez par le même type de vin, procédez comme indiqué dans le paragraphe (voir 5-V)
• Si vous changez de type de vin, procédez au nettoyage du circuit et du tuyau d’écoulement rigide à l’aide d’une 

bouteille d’eau tiède (voir 5-IV).

VII. Utilisation de bouteilles Magnum (uniquement pour le 
VOV3 manuel)
Votre Vin au Verre a été étudié pour recevoir tous types de bouteilles. Son procédé astucieux à rotule sur ressorts vous permet 
d’installer aisément les bouteilles Magnum comme les autres bouteilles. Pour cela déplacez le système à rotule d’aspiration du 
vin en le retirant délicatement de son socle. Positionnez-le ensuite sur le socle arrière. Ajustez la longueur du tube transparent 
à la hauteur de la bouteille. Le tube doit atteindre le fond de la bouteille. Vous pouvez faire cohabiter jusqu’à 3 bouteilles 
Magnum dans chaque compartiment.
Nb : Si votre appareil reste inutilisé de façon prolongée, enlevez les bouteilles de vin, rincez et 
séchez les tuyaux de passage du vin, fermez le robinet de la bouteille d’azote, chassez l’azote restant, 
bloquez les robinets en position ouverte (avec des colliers de serrage). FR
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6- RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE
L’appareil est équipé de 2 régulateurs de température en façade permettant de régler indépendamment la température de chaque 
compartiment. Chaque régulateur se situe en dessous du compartiment qu’il commande.

Vous pouvez régler les températures pour une mise à température de :
• 4 bouteilles de vins blancs + 4 bouteilles de vins rouges 
• 8 bouteilles de vins rouges
• 8 bouteilles de vins blancs

En fonctionnement, la valeur indiquée sur les afficheurs, lorsqu’on ne manipule pas les touches, est toujours la température 
intérieure du compartiment.

Le réglage de la température désirée pour chaque compartiment se  fait de la façon suivante :

VOV3 Manuel VOV3 Electronic

1. Appuyez sur la touche pendant 2 secondes, les 

lettres “SET” apparaissent, appuyez de nouveau sur 
et la consigne est alors visualisée avec un point clignotant 
(température programmée par défaut).
2. Vous pouvez alors modifier la consigne en appuyant sur 

les touches et  (visualisation d’un point clignotant).

3. Une fois le réglage terminé, validez cette nouvelle 

valeur en réappuyant sur la touche , les lettres SET 
apparaissent de nouveau.

4. Après quelques secondes, l’affichage revient 
automatiquement à la température intérieure du 
compartiment.

1. Appuyez sur la touche , les lettres "SET1" clignote 
puis la température de consigne apparaît.

2. Vous pouvez alors modifier la consigne en appuyant sur les 

touches et .

3. Une fois le réglage terminé, validez cette nouvelle valeur 
en appuyant sur la touche P, la nouvelle consigne est 
enregistrée et l’affichage revient à la température intérieure 
du compartiment.

Nb : La température conseillée pour le compartiment frais se situe entre 

6°C et 12°C, et entre 15°C et 19°C pour le compartiment tempéré. La 

consigne peut être réglée entre 6°C et 22°C dans chaque compartiment.

  La température ambiante de la pièce où est installé le Vin au Verre doit bénéficier d’une 
température entre 6° et 30°C pour un bon fonctionnement. Au-delà de ces limites les 
températures de fonctionnement ne sont pas garanties.

Votre appareil est équipé d’un élément chauffant permettant l’utilisation du Vin au Verre dans 
une température ambiante de 6°C à 30°C. L’élément chauffant est placé dans le compartiment 
de droite de l’appareil.
Si vous souhaitez mettre des vins à une température de service supérieure à la température 
ambiante, vous devez impérativement placer les bouteilles dans le compartiment de droite. La 
température du compartiment de gauche ne peut être supérieure à la température ambiante.
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7 - TÉMOIN D'ALERTE AzOTE

Exemples de configurations possibles

I. Modèle VOV3 Manuel

Votre appareil est équipé d’un témoin d’alerte azote qui permet de contrôler la pression. Vous êtes ainsi assuré que votre 
vin au verre est à la bonne pression et protège ainsi les bouteilles de vins entamées de l’oxydation.
Le bouton poussoir témoin d’alerte azote s’allume dès que la pression baisse en dessous de 100 mb (0,1 bar), ce qui 
peut correspondre à une microfuite d’azote.
Dans ce cas :

• Vérifiez que les joints d’étanchéité des systèmes à rotule d’aspiration du vin sont correctement positionnés et 
centrés dans les goulots des bouteilles. Puis appuyez sur le bouton poussoir. Le manomètre doit alors remonter et 
le voyant s’éteindre.

• Si le voyant reste allumé, vérifiez les manomètres de la bouteille d’azote. Si les aiguilles des 2 manomètres indiquent 
le chiffre 0, cela signifie que la bouteille d’azote est vide et qu’il faut donc la changer.
Fermez la bouteille d’azote, dévissez le manodétendeur de la bouteille et remplacez sur la bouteille pleine (se 
reporter au paragraphe 5II).
Ouvrez la bouteille neuve
Vérifiez le réglage de la pression (entre 1 et 2 bars)
Puis appuyez sur le bouton poussoir. Le manomètre du Vin au Verre doit alors remonter et le voyant s’éteindre.
NB : une bouteille d’azote Aligal 1 de type B5 Air Liquide de 0,9 m3 
permet de servir environ 600 bouteilles soit 3000 verres de 15 cl.

• Si le manomètre de droite (A) de la bouteille d’azote indique une 
pression supérieure à zéro, cela signifie que le détendeur a dû être 
dévissé.
Revissez-le en tournant la molette noire dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à afficher une pression comprise entre 1 et 2 bars 
sur le manomètre de gauche (B).
Puis appuyez sur le bouton poussoir. Le manomètre du Vin au Verre 
doit alors remonter et le voyant s’éteindre.

• Si malgré ces procédures le voyant témoin azote reste allumé, contactez 
votre distributeur EuroCave.

B

A
FR
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7 - TÉMOIN D'ALERTE AzOTE
II. Modèle VOV3 Electronic

Votre appareil est équipé d’un témoin d’alerte azote qui permet de contrôler la pression. Vous êtes ainsi assuré que votre Vin au 
Verre protège les bouteilles de vins entamées de l’oxydation.
Le témoin d’alerte azote s’allume dès que la pression baisse ce qui peut correspondre à une micro fuite d’azote.

Dans ce cas :
• Basculez l’appareil en mode manuel en tournant la clé de verrouillage porte en position ouverte ( voyant EuroCave 
clignotant lentement ) . Vérifiez que les joints d’étanchéité des systèmes d’aspiration du vin sont correctement 
positionnés et centrés dans les goulots des bouteilles. Puis basculez l’appareil en mode automatique en refermant la 
porte à clef ( logo EuroCave allumé )  le voyant doit s’éteindre.
En cas d’erreur persistante contactez votre revendeur EuroCave le plus proche.
• Si le voyant rouge s’allume  vérifiez les manomètres de la bouteille d’azote. Si les aiguilles des 2 manomètres indiquent 
le chiffre 0, cela signifie que la bouteille d’azote est vide et qu’il faut donc la changer.

En cas de manque de gaz (bouteille rouge au dessus du logo) il est impossible d’utiliser 
la machine en mode automatique. Ce défaut bloque toute utilisation automatique et 
force l’utilisateur à se mettre en mode manuel pour résoudre ce problème.

Fermez la bouteille d’azote, dévissez le manodétendeur de la bouteille et remplacez sur la bouteille pleine (se reporter 
au paragraphe 5.II).
Ouvrez la bouteille neuve
Vérifiez le réglage de la pression (entre 1.5 et 2 bars)
A la remise en route de votre appareil le voyant doit s’éteindre. 
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8 - SPÉCIFICITÉS DE VOTRE VIN AU VERRE 
ELECTRONIC

dosage électronique :

Votre appareil est muni d’un système de dosage électronique. Chaque bouteille 
peut être débitée de trois doses paramétrables.
Les valeurs des doses ont été pré-réglées en usine à 3-6-12cl. Par la suite les 
valeurs des doses peuvent être paramétrées par l’utilisateur et deviendront les 
nouvelles valeurs d’utilisation.

I. Fonctionnement normal / mode automatique:

Le mode automatique s'obtient en fermant la porte. Le logo Vin au Verre s'éclaire alors en permanence.

Pour délivrer une dose, appuyer fermement sur la touche correspondante du clavier
Une fois qu’il ne reste plus assez de liquide dans la bouteille pour servir la dose maximale le voyant «bouteille vide» 
s’allume (bouteille orange à côté des doses). L’allumage de ce voyant ne bloque pas la distribution, pour remettre à zéro 
ce compteur se référer au fonctionnement en mode manuel (ci-dessous).

 Nb : La clé qui se trouve à gauche de votre appareil sert à 
commander la lumière, mais aussi le débit du Vin au Verre.
	 •	Quand	la	lumière	est	allumée,	le	débit	est	possible.

	 	•	Quand	la	lumière	est	éteinte,	le	débit	est	bloqué.

3cl 6cl 12cl

Mini 50mm     

Aération

 Nb : Votre appareil VoV3e est prévu pour fonctionner en mode autonome ou avec des options : 
VoVbox (traçabilité avec interface caisse enregistreuse) ou self-service.
Quel	 que	 soit	 le	 mode	 de	 fonctionnement,	 les	 informations	 contenues	 dans	 cette	 notice	 sont	
applicables.
Pour les spécificités des fonctions VoVbox ou Self-Service, se reporter aux guides d'utilisateur 
EuroCave Professional.

FR
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8 - SPÉCIFICITÉS DE VOTRE VIN AU VERRE 
ELECTRONIC

II. Fonctionnement en mode manuel 
Pour activer le mode manuel il faut tourner la clé de verrouillage et 
laisser la machine déverrouillée. Le logo se met à clignoter lentement 
lorsque l’appareil est dans ce mode de fonctionnement. 

Le mode manuel vous permet de :
• Changer une bouteille
• Faire couler du vin manuellement, en appuyant sur l'une des 

touches au dessus des robinets. 
• Remettre à zéro le compteur de débit de chaque bouteille 

pour indiquer à l'appareil que la bouteille est pleine

Lors du changement de bouteille tirer une petite quantité de vin en appuyant sur une dose pour 
purger les tuyaux d’air et les résidus du vin précédent. 
En cas de changement de cru, procéder au nettoyage du circuit - cf chapitre 5 - IV.

Pour verser manuellement du vin, appuyer sur la touche de dose petite, moyenne ou grande correspondant à la bouteille que vous 
souhaitez débiter. Tant que vous maintenez l'appui sur la touche, le vin coulera.

Le volume de vin débité en mode manuel ne rentre pas en compte dans le calcul de fin de 
bouteille.

Pour remettre à zéro le compteur du volume débité d’une bouteille, il suffit d’appuyer 
sur le bouton bouteille vide correspondant à la bouteille que vous souhaitez remettre 
à zéro, le voyant « bouteille vide » se met à clignoter pour confirmer l’action. Il est 
possible de remettre à zéro un compteur même si le voyant « bouteille vide » n’est 
pas allumé. 
Pour quitter le mode manuel, refermer la machine et la verrouiller avec la clé centrale.

III. Calibrage des doses

Ce mode permet de paramétrer les doses et la taille d’une bouteille. Attention, une fois les réglages modifiés, ils deviennent les 
nouveaux réglages par défaut de la machine.
Pour rentrer dans le mode calibrage, procéder de la manière suivante : appuyez longuement sur le bouton "bouteille vide" du 
premier robinet à gauche (voir ci-dessus repère 1), tout en déverrouillant simultanément l'appareil avec la clef (repère 2), et ce 
jusqu'à entendre un bip. Le logo Vin au Verre clignote alors rapidement.
Une fois dans ce mode, vous pouvez paramétrer : 
• le volume de vin souhaité pour chaque dose,
• ainsi que la contenance totale de la bouteille,
Et ce pour chacune des huit bouteilles. Pour ce faire, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à obtenir la dose de vin voulue (possibilité 
d'effectuer plusieurs appuis successifs pour un réglage précis de la dose.).  

Ce paramétrage des doses s’effectue les unes après les autres, il est impossible de régler 2 doses en même temps.
Il est aussi possible suivant la même méthode de paramétrer le signal de fin de bouteille. Pour cela remplir une bouteille d’eau , la 
placer dans le compartiment et appuyer sur le bouton de remise à zéro ( la bouteille se vide ) jusqu’au niveau que vous souhaitez 
paramétrer comme niveau bas d’alerte. 
Une fois les doses calibrées, re-verrouiller la porte pour repasser dans le mode automatique.
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I. Entretien quotidien

Afin de ne pas altérer la qualité des vins que vous proposez, nettoyez votre Vin au Verre 
chaque jour en fin de service :
- l’extérieur avec un chiffon humide
- l’intérieur à l’aide d’un petit goupillon ou en plongeant le robinet dans un verre 
d’eau tiède

Si vous n’effectuez pas cet entretien quotidiennement, les résidus de vin restant dans les 
robinets de soutirage peuvent s’oxyder, risquant de donner un mauvais goût au premier verre 
servi au service suivant.

II. Nettoyage à chaque changement de type de vin

Nettoyez également le circuit à chaque changement de type de vin à l’aide d’une bouteille d’eau tiède que vous 
positionnez à la place de la bouteille de vin (voir 5-IV).

III. Entretien extérieur

Pour l’entretien de l’extérieur de l’appareil, appliquez un produit spécial inox puis essuyez avec un chiffon 
doux.

Ne pas nettoyer avec des substances abrasives ou chlorées qui risquent de détériorer votre 
appareil.

IV. Changement du tuyau d'écoulement

Les tuyaux d’écoulement du vin sont des pièces d’usure, il est recommandé de les 
changer 2 fois par an. 
Le kit d’entretien vous permet de les remplacer. Si vous n'avez pas souscrit à la prestation de maintenance, adressez-vous 
à votre revendeur EuroCave pour acheter le kit de tuyaux nécessaire.
Pour changer les tuyaux d’écoulement du vin :

•	Modèle	VoV3	Manuel
1.  Purgez l'appareil :

• Videz l’appareil de son contenu de bouteilles.
• Installez une bouteille contenant de l’eau successivement sous chaque tête et rincez 
le circuit.
• Enlevez la bouteille d’eau et remplacez-la par une bouteille vide.
• Purgez totalement les tuyaux d’écoulement dans un verre en appuyant plusieurs fois 
sur la palette de distribution.
• Débranchez la prise électrique du VOV.
• Enlevez la bouteille vide.
• Enlevez l’étagère de chaque compartiment (A).

(A)

FR
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2. Enlevez le tuyau (tuyau souple)    
• Incliner le système à rotule d’aspiration du vin vers l’avant 
• Enlevez le tuyau souple du système d’aspiration en le tirant en arrière. 
•Retirez le tuyau de son emplacement en le tirant vers le bas
• Appuyez en continu sur la palette et, à l’aide d’une petite pince à bec fin, tirez la gaine d’écoulement et le tuyau 
pour les sortir du robinet.

3. Installer le tuyau (tuyau rigide et souple)
Installer le tuyau (tuyau rigide et souple)
• Prenez le nouveau tuyau fourni.
• Faites passer le tuyau souple dans le trou de la paroi intérieure, à l’arrière. Poussez délicatement le tuyau derrière 
la tôle. 
• Récupérez le tuyau par le bas de la paroi. (I)
• Faites passer la partie souple dans le robinet par l’intérieur du compartiment en appuyant en continu sur la palette. 
(J) Récupérez-le de l’autre côté en façade de l’appareil

4.  Installez le tuyau d'écoulement
• Emmanchez le tuyau souple sur le tube rigide en veillant à ce que le trou d’évent se situe dessus. 
• Emmanchez le tube rigide dans le tube inox et appuyant en continu sur le robinet. 

 

5. Remontez l’appareil  
• Veillez à ce que les tuyaux ne soient pas pliés
• Remettez les étagères.
• Rebranchez la prise électrique
• Rincez les circuits avec une bouteille d’eau tiède.
• Purgez les circuits et installez les bouteilles (voir chapitre installation) 

(F) (G)

(I)

(G)



-15-

9 - ENTRETIEN COURANT ET 
MAINTENANCE

•	Modèle	VoV3	electronic

1.  Purgez l'appareil :
• Videz l’appareil de son contenu de bouteilles.
• Installez une bouteille contenant de l’eau successivement sous chaque tête et rincez 
le circuit.
• Enlevez la bouteille d’eau et remplacez-la par une bouteille vide.
• Purgez totalement les tuyaux d’écoulement dans un verre en appuyant plusieurs fois 
sur le bouton de commande de débit.
• Débranchez la prise électrique du VOV.
• Enlevez la bouteille vide.
• Enlevez l’étagère de chaque compartiment . 

2. Enlevez le tuyau (tuyau souple) 
• Inclinez le système à rotule d’aspiration du vin vers l’avant 
• Enlevez le tuyau souple du système d’aspiration en le tirant en arrière. 
• Retirez le tuyau souple de la vanne de distribution en le tirant vers l’arrière. 
• Retirez le tuyau de son emplacement en le tirant vers le haut

3. Installez le tuyau (tuyau souple) 
• Prenez le nouveau tuyau 
• Faites passer le tuyau souple dans le trou de la paroi intérieure, à l’arrière. Poussez délicatement le tuyau 
derrière la tôle.
• Récupérez le tuyau par le bas de la paroi. 
• Inserez le tuyau sur le système à rotule d’aspiration 
• Inserez le tuyau la vanne de distribution du vin

(A)

FR
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4. Démontez la face avant de l'appareil.
• Desserrez les trois vis hexagonales sous la tôle EUROCAVE Professional et retirez la tôle. 
• Dévissez les trois vis plates de la face avant, et les deux vis plates situées dans le compartiment
• Retirez la face avant en la tirant délicatement par les tuyaux d’écoulement 

5. Changez les tubes découlement et refixez les tôles 
• Retirez chaque tube d’écoulement
• Réintroduisez les nouveaux tubes en veillant à bien positionner le trou d’évent sur le dessus .
• Réintroduisez la face avant en ajustant les nouveau tubes en face de leur passage sur la tôle
• Veillez à ne pas pousser la face avant par les lexans de commande, mais par les parties métalliques.
• Refixez la tôle avec les 5 vis plates
Réintroduisez la tôle EUROCAVE Professional et refixez-la en serrant les 3 vis hexagonales. 

 ATTENTION, 

si vous avez 
souscrit à une 
prestation de 
maintenance 
d'EuroCave 
Professional, 
cette procédure 
doit être réalisée 
par un technicien 
agréé.
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Incidents possibles Actions correctives
A la mise en marche
Le compresseur ne fonctionne pas, alors que la température 
demandée dans le ou les compartiment(s) est inférieure à 
la température ambiante.

1-Assurez-vous de l’alimentation de la prise de courant en 
y connectant n’importe quel appareil électrique
2-Réglez le régulateur du compartiment gauche à la valeur 
mini

Si suite aux étapes 1 et 2, vous ne pouvez 
constater le démarrage effectif du 
compresseur, veuillez prendre contact avec 
votre distributeur EuroCave.

Le compresseur ne s’arrête jamais et vous êtes dans la 
plage de température ambiante de fonctionnement (de 
6°C à 25°C).

1-Vérifiez que vous avez bien respecté les consignes 
d’installation de votre appareil et que la circulation d’air 
n’est pas obstruée.
2-Réglez le régulateur du compartiment gauche à la valeur 
maxi

Si suite aux étapes 1 et 2, le compresseur ne 
s’arrête pas, débranchez l’appareil et prenez 
contact avec votre distributeur EuroCave.

En fonctionnement
Le vin ne sort pas des robinets de soutirage. - Assurez-vous qu’aucun tube n’est pincé

- Assurez-vous que votre bouteille d’azote n’est pas vide et 
que le manodétendeur est bien réglé.

Si le vin ne sort toujours pas, prenez contact 
avec votre distributeur.

 Si le fonctionnement de votre appareil vous paraît anormal, prenez contact avec votre 
revendeur EuroCave.

 Toute intervention sur le groupe froid doit être effectuée par un 
frigoriste qui devra réaliser, avant la remise en route, un contrôle 

d’étanchéité du circuit.
de même, toute intervention sur le circuit électrique devra être 
effectué par un électricien qualifié.

FR
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11 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
ET NORMES

1. Caractéristiques techniques

VOV3

L x P x H (mm) 860 x 430 x890

Egouttoir seul (mm)   110 en saillie

distance robinet / égouttoir (mm) 250

Capacité en nombre de bouteilles (75cl)
8 bouteilles en service 
(4 rouges + 4 blancs ; 8 rouges ; 8 blancs)
8 bouteilles en réserve à température de service  

Capacité en nombre de bouteilles magnum 
(uniquement pour le VoV3 manuel)

6 magnums en service 
(3 rouges + 3 blancs ; 6 rouges ; 6 blancs)

Poids à vide (kg) 59

Régulation
Electronique avec affichage de température.
2 compartiments intérieurs pour 2 zones de température.

Précision de l’affichage + /- 1°C

Précision de la régulation +/ -  1°C

Consommation par 24 H (à 20°C) 0.75 kWh

Ambiance de fonctionnement 6   à 25°C

Puissance électrique (à 30°C) 180 W

Tension (V) 220-240

Fluide frigorigène R 134 A

Plage de température conseillée pour les vins blancs/ rosés 6°C à 12°C

Plage de température conseillée pour les vins rouges 15°C à 19°C

Circuit d’azote 

- Tuyau élastomère souple pour s’adapter aux différentes
hauteurs de bouteilles
- Détendeur
- Manomètre

Eclairage - Diodes Electroluminescentes (LED)

divers 
- Appareils sur 2 pieds vérins réglables
- Fixation prévue sur la face arrière de l’appareil

Témoin d’alerte azote Voyant en façade

II. 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
Normes EN55014-1/2




