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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 
Professional déploie tout son savoir-faire pour réunir les 6 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’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.Tel 
un écrin, les supports “Main Du Sommelier” épousent et isolent chaque bouteille des perturbations éventuelles (technologie anti-
vibration).

La circulation de l’air
Le renouvellement constant de l’air évite les moisissures dans votre cave. Les caves EuroCave Professional bénéficient 
d’un système d’aération par effet soupirail, ce qui lui vaut d’être très proche d’une aération de cave naturelle.

Le rangement
Déplacer trop souvent les bouteilles est nuisible aux vins. Disposer de rangements adaptés limitant les manipulations est 
indispensable.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Températures usuelles de service du vin
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

A Coffre de l'appareil

B  Tête de mise sous vide (8) 

C  Commande de réglage des températures des 
2 compartiments 

D Témoins d’alarme de défaut de vide + bouton de 
réarmement de la mise sous vide (ACTIV PROTECT)

E  Télécommande de réglage de l'éclairage

F  Cordon d'alimentation

G Pieds réglables (2)

H Bac récupérateur des condensats (2)

I Etiquette signalétique

J Serrure (2)

K Plateau de verre

L Portes (2)
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Lire attentivement ce mode d’emploi avant la première utilisation de votre appareil 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 ce mode d’emploi.
 •  Débranchez votre appareil en cas d’inutilisation prolongée.
 •  Avant toute maintenance ou entretien, débranchez l’appareil.
 •  Ne le débranchez pas en tirant par le câble, mais par la prise.
 •  N’utilisez pas un cordon fendillé ou présentant des signes d’usure sur la longueur.
 •  Remplacez immédiatement tout cordon endommagé (contactez votre revendeur EuroCave Professional).
 •  Ne laissez pas l’appareil à la portée des enfants sans surveillance.
 •  Utilisez uniquement le câble d’alimentation fourni avec l’appareil, branchez uniquement sur une prise de courant reliée à 
la terre.

 •  Votre appareil est destiné uniquement à un usage en intérieur (température d’ambiance de fonctionnement idéale entre 
10 °C et 35 °C).

 •  Si le câble, la fiche électrique ou l’appareil semblent endommagés ou ne fonctionnent pas correctement, contactez votre 
revendeur EuroCave Professional.

 •  Ne mettez pas l’appareil, le câble d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou tout autre liquide. Ne remplissez jamais l’appareil 
d’eau ou d’autre liquide.

 •  Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation à portée des enfants, sur un angle vif ou près d’une source de chaleur.
 •  Ne posez pas l’appareil sur une surface chaude telle qu’une plaque chauffante, ne l’utilisez pas à proximité d’une source 
de chaleur (radiateur, flamme nue, fenêtre…). 

 •  Posez l’appareil sur une surface plane, stable et non inflammable, à une distance adéquate d’éviers ou de robinets, pour 
éviter toute projection d’eau ou autre liquide.

 •  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.

 Ne jamais endommager le circuit frigorifique de votre 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 de l'appareil 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 Professional habituel 
pour changer le cordon d’alimentation s’il est endommagé. Il doit être 
remplacé par une pièce EuroCave garantie d’origine constructeur. 

  
  En cas de déménagement dans un pays étranger, vérifiez si les caractéristiques de l'appareil correspondent au pays 
(tension, fréquence).
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4 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET ECONOMIES D’ENERGIE 

5 - INSTALLATION
 • Vérifiez dès la livraison que votre appareil ne présente aucun défaut d’aspect extérieur (choc, déformation,...).
 •  Ouvrez les portes et vérifiez l’intégrité de votre appareil (parois, têtes de tirage au vide, clapets de tirage au vide, 
régulateur électronique).

En cas de problème, contactez votre revendeur EuroCave.

Installation 
 Transportez votre appareil à l’emplacement choisi. Positionnez le 
plateau de verre sur le dessus de l'appareil et mettez en place les bacs 
de récupération des condensats.

Il doit :
 •  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,
 •  avoir un support stable et plan,
 •  disposer d’une alimentation électrique (prise standard,  
16 A, reliée à la terre avec disjoncteur différentiel, 30 
mA* (* non valable dans certains pays).

Mise au rebut de l’emballage
Les pièces d’emballage utilisées par EuroCave Professional 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, Wine Bar), vous 
pouvez confier le recyclage de votre ancien appareil à votre revendeur EuroCave Professional. 
Parlez-en à votre revendeur EuroCave Professional, il vous précisera les modalités d’enlèvement et de collecte mis en 
place au sein du réseau EuroCave Professional.
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 Professional.

  Mettez hors d’usage les appareils inutilisables en les débranchant et en enlevant le cordon d’alimentation.

Lors de tout déplacement, ne pas incliner l'appareil 

à plus de 45° et toujours sur la face latérale côté 

cordon électrique.

2X2

MAX 40 kG

i
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6- MISE EN SERVICE

Précautions
 •  Ne placez pas votre appareil dans une zone susceptible d’être inondée.
 •  N’exposez pas l’appareil près d’une source de chaleur ou sous les effets du rayonnement direct 
du soleil.

 • Evitez les projections d’eau sur toute la partie arrière de l’appareil. 
 •  Positionnez votre appareil en ménageant un espace de 10 cm  minimum entre le mur 
et la paroi arrière de votre appareil.

 •  Dégagez le câble d’alimentation électrique pour qu’il soit accessible et qu’il n’entre en contact 
avec aucun composant de l’appareil.

 •  Inclinez l’appareil horizontalement vers l’arrière afin de procéder  au réglage des pieds arrière 
(réglage par vissage ou dévissage), de manière à mettre votre armoire de niveau légèrement vers 
l’arrière, 2 à 3° (permet l’écoulement des condensats).

 • N’obstruez pas les ouïes d’aération à l'arrière de l'appareil.
 • Les ouïes d'aération doivent être à une distance minimale de 10 cm de toute paroi ou objet.

   Tout remplacement des LED doit être fait uniquement 
par un électricien qualifié.
 Ne branchez pas plusieurs appareils sur une multiprise 
et n’utilisez pas de rallonge.

1. Usage
Wine Bar 8.0 est destiné à la mise à température et la préservation des bouteilles de vins tranquilles (blancs, roses, ou 
rouges) ouvertes.
L’appareil ne peut aucunement être utilisé pour des vins effervescents (type Champagne, etc.).
Wine Bar 8.0 est conçu pour accueillir :
4 bouteilles de vins rouge et  4 bouteilles de vins blanc/rosé ;
ou 8 bouteilles de vins rouge
ou 8 bouteilles de vins blanc/rosé 
+ une réserve de 6 bouteilles, maintenues à bonne température de service.
Que ces bouteilles soit entamées (mise sous vide) ou fermées (mise en température), avec Wine Bar 8.0, vos vins 
entamés gardent tout leur gout et leur saveur, et ce jusqu’à 10 jours.

La clé d’une bonne dégustation de vos vins

1) Servir le vin à une température de dégustation adéquate :
Pour développer pleinement toutes leurs saveurs, les vins doivent être mis à la bonne température de service. Un 
vin placé à une température trop élevée paraitra alcoolisé et capiteux. Au contraire, une température trop basse 
engourdira les arômes et les empêchera de se révéler complètement.
La température de dégustation adéquate des vins blancs/rosés se situe entre 8°C et 10°C. Celle des vins rouges se 
situe entre 16°C et 18°C.
Wine Bar 8.0 fonctionne dans le respect du vin, c’est pourquoi les mises à température de dégustation sont progressives.
Par exemple : une bouteille de vin blanc/rosé sortie d'une cave à vin à 12°C nécessitera environ 1h30 pour atteindre 
la température de dégustation adéquate (dans le cas d'une bouteille pleine et a une température ambiante de 20°C).
Dans les mêmes conditions une bouteille de vin rouge nécessitera environ 3h pour atteindre la bonne température de 
dégustation.
2) Protéger le vin de l’oxygène lorsque la bouteille est entamée :
Le vin respire, il est composé d’éléments vivants qui évoluent. Au contact de l’oxygène contenu dans l’air ambiant, le 
vin va s’oxyder très rapidement.
Il est nécessaire de protéger le vin de tout contact avec l’oxygène pour conserver ses qualités gustatives. Wine Bar 
préserve vos vins, son système de tirage au vide retire l’air de la bouteille, protégeant ainsi le vin de l’oxydation.
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A -  Bouton P : permet l’accès aux réglages des températures des compartiments et au paramétrage du 
régulateur.

B - Bouton U : permet la mise en route/arrêt (stand-by) de l’appareil

C/D -   permettent la modification des valeurs de température de chaque compartiment.

E -  indicateur de la fonction froid (si allumé= le compartiment de gauche se rafraichit)

F - indicateur de la fonction froid (si allumé= le compartiment de droite se rafraichit)

G - indicateur de la fonction chaud (si allumé= le compartiment de droite se réchauffe)

III. Descriptif   

1I. Branchement

Faites vérifier votre prise (présence de fusibles, 
ampérage et disjoncteur différentiel 30 mA) par un 
électricien qualifié.

G B

A

D

C

E FStand-by Alarm

IV. Réglages des températures

L’appareil Wine Bar permet la mise à température et la préservation des bouteilles de vins entamées.

1 Appuyez sur la touche . le message "SP1" 
s’affiche alors, vous pouvez désormais régler la consigne de 
température du compartiment de gauche.

2 Pour modifier cette consigne, appuyez sur la touche  
  pour l'augmenter ou la touche  pour la diminuer. 

La consigne ''SP1'' peut être réglée de 6°C à 15°C.

3 Une fois que la valeur désirée est atteinte, validez en 
appuyant sur   la touche  . le message "SP2" s’affiche 

alors, vous pouvez désormais régler la consigne de tempé-
rature du compartiment de droite.

4 Pour modifier la valeur, appuyez sur la touche    pour 
l'augmenter ou la touche  pour la diminuer. La consigne 
''SP2'' peut être réglée de 9°C à 18°C.

5 Valider en appuyant sur   la touche pour mémoriser 
les modifications et revenir à l’affichage normal.

OKOK

1
2

2

4

4

3 5
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1 Pour mettre l’appareil en position veille, appuyez sur le bouton .

2  La fonction « froid » de l’appareil est alors en veille. 

3 Pour redémarrer la fonction froid appuyez de nouveau sur  .

V. Mise en veille de l'appareil

7- UTILISATION
Après avoir réglé la température des compartiments 
selon le type des vins utilisés (rouge + rouge), (blanc + 
blanc), (blanc + rouge) vous pouvez installer 3 bouteilles 
en réserve de température ainsi que 4 bouteilles en 
préservation dans chaque compartiment.

Position des têtes de tirage au vide
Conseil : pour un fonctionnement optimum de votre 
Wine Bar 8.0, nous vous recommandons de ne pas 
procéder au tirage au vide à chaque manipulation mais 
plutôt en fin de service.

 Les têtes de tirage au vide ne peuvent 
aucunement être utilisées pour des vins 
effervescents (type Champagne, etc.) mais 
uniquement pour des vins tranquilles.

L'appareil admet les bouteilles des vins 75 cl 
standards (d'une hauteur de 292 à 336 mm).  
Ni les magnums ni les demi-bouteilles ne 
peuvent être utilisées dans l'appareil.

  En cas de coupure de courant, les consignes de température sont sauvegardées.

La température conseillée pour les vins 

blancs/rosés est de 6 à 12 °C ; et de 15  

à 19 °C pour les vins rouges. Par défaut 

la consigne du compartiment gauche est 

de 8 et de 18°C pour celui de droite.

  Pour fonctionner correctement l'appareil Wine Bar doit être placé dans une pièce dont la 
température est comprise entre 10 et 35 °C. 

 Attention, le réglage de la température du 
compartiment de gauche doit toujours être 
inférieur au réglage de la température du 
compartiment de droite. 

Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil, 
il est important de maintenir un écart d’au moins 
3°C entre les deux consignes.

3
1 2

1
32

1  La tête de mise sous vide est en position « service »

2  Tournez le piston vers la gauche 

3  Accompagnez la descente du piston. La tête de mise 
sous vide est désormais en position « protection »

1  La tête de mise sous vide est en position « protection ». 
Remontez le piston 

2  Tournez-le vers la droite pour le maintenir dans sa 
position haute.

3  La tête de mise sous vide est désormais en position « service »

Position PROTECTION Position SERVICE
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Retirer une bouteille
1 Ouvrez la porte du compartiment.

2 Retirez la bouteille sans manipuler la tête de tirage au vide.

3 Eventuellement, positionnez la tête de tirage au vide en 
mode « service ». En effet, nous vous recommandons de ne 
pas procéder au tirage au vide à chaque manipulation mais 
plutôt en fin de service ou de la période d’utilisation de 

l’appareil (la répétitivité de la mise sous vide peut avoir un 
impact sur la durée de conservation du vin).

4 Refermez la porte.

N.B: La pompe s'enclenche à nouveau, ce qui est normal, 
pendant environ 10 secondes. 

Eclairage de votre appareil
Votre  Wine Bar 8.0 est muni d’un éclairage à LED multicolore. Il vous est livré avec 
une télécommande pour le réglage des fonctionnalités liées à la lumière. 

L’antenne du contrôleur de lumière est situé en façade entre les deux portes, pour 
toute action sur la télécommande veillez à toujours vous situer devant l’appareil. 

M

2 3 41
Light

&M
ove

Light

M

2 3 41
Light Appuyer une fois pour activer le mode éclairage

M

2 3 41
Light

ON / OFF

M

2 3 41
Light

Variation automatique des couleurs ou pause

M

2 3 41
Light

M

2 3 41
Light

Réglage des couleurs, en appuyant sur une de ces touches, la variation 
automatique s’arrête.

M

2 3 41
Light

M

2 3 41
Light

Réglage de l’intensité lumineuse, valable uniquement sur éclairage fixe

M

2 3 41
Light

M

2 3 41
Light

Réglage de la vitesse de variation des couleurs, ou de la sensibilité 
pour la fonction music.

M

2 3 41
Light

Mode music : les couleurs varient en fonction de l’intensité sonore.

M

2 3 41
Light

Fonction mémorisation

La fonction mémorisation ne fonctionne que sur couleur fixe.

Régler la couleur désirée en appuyant sur 

M

2 3 41
Light

ou 

M

2 3 41
Light

.

Appuyez sur M

2 3 41
Light

 puis sur
M

2 3 41
Light

 ou
M

2 3 41
Light

La couleur est enregistrée sur la touche choisie.

A tout moment en appuyant sur cette touche vous ferez apparaitre la 
couleur enregistrée.

1  Ouvrez la porte du compartiment. 

2  Si la tête de tirage au vide est en position protection, 
placez directement le col de la bouteille entamée 
sous l’un des pistons de mise sous vide, et remontez 
votre bouteille tout en la centrant verticalement dans 
l’emplacement prévu à cet effet (ne mettez pas d’élément 
obstruant le col de la bouteille).

3 Si la tête de tirage au vide est en position service, 
repositionnez la d’abord en mode protection. Pour 
cela, tournez le piston sur la gauche pour le libérer et 
accompagnez la descente du piston jusqu’à sa position basse.  

Puis positionnez le col de la bouteille 
entamée sous le piston de mise sous 
vide et remontez votre bouteille 
jusqu'à ce qu'elle soit en position 
verticale.

4 La mise sous vide s'enclenche alors 
automatiquement pendant quelques 
secondes (l'appareil fonctionne alors 
de manière autonome), 

5 Fermez la porte du compartiment

1

2
3

Préserver vos bouteilles entamées

FONCTIONNEMENT: 
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8 - ENTRETIEN COURANT  
ET MAINTENANCE

Une surveillance régulière, toute anomalie assortie du signalement à votre 

revendeur, seront le gage d’une grande durée de vie de votre appareil.

Opérations d’entretien quotidiennes :
 • Si nécessaire, nettoyez l’intérieur et l’extérieur de l’appareil a l’aide d’un chiffon doux humide. 

N'utilisez jamais de produits détergents agressifs et ne faites pas couler de liquide sur le produit.
Dans le cadre d’un fonctionnement normal, et suivant les conditions climatiques (température/humidité), l’appareil en 
produisant du froid peut générer de la condensation naturelle. Ces résidus de condensation sont récupérés dans les 
tiroirs du socle de l’appareil prévus à cet effet. 
Vérifiez régulièrement le niveau d’eau de condensation.
Pour vider les eaux de condensation :
 • Ouvrez les 2 portes
 • Tirez délicatement les tiroirs vers vous pour les libérer
 • Une fois les tiroirs vidés et nettoyés, repositionnez-les en les poussant horizontalement dans l’emplacement prévu à 

cet effet.
Opérations d’entretien une à deux fois par an :
 • Débranchez et déchargez l’appareil
 • Nettoyez le condenseur à l’arrière de l’appareil en enlevant la poussière à l’aide d’un aspirateur
 • Nettoyez l’intérieur des compartiments avec de l’eau et du produit nettoyant non agressif
 • Rincez soigneusement
 • Rebranchez l’appareil

Opérations de maintenance : 
Si vous n’avez pas souscrit de contrat de maintenance auprès de votre distributeur exclusif EuroCave Professional, il est 
indispensable de procéder à des points de contrôles tous les 6 mois environ, et des opérations de maintenance tous les 
12 à 18 mois afin de garantir la longévité de votre Wine Bar 8.0.
Renseignez-vous auprès de votre revendeur EuroCave Professional pour assurer la maintenance préventive de votre 
appareil.

  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.

Incidents possibles Causes Actions correctives
Le bouton ACTIV PROTECT s’allume 
en rouge

K

J

I

D

C

A

G

F

H

B

M

2 3 41
Light

&M
ove

Light

E

L

Alarme défaut de vide L’une des bouteilles de l’appareil n’est 
pas bien positionnée, ou le goulot de 
l’une des bouteilles est obstrué par un 
objet (opercule, bouchon ou autre). 
Une à une, enlevez les bouteilles, 
vérifiez l’absence d’objet sur le goulot 
et repositionnez les bouteilles dans 
chacun des emplacements.

9 - ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
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Incidents possibles Causes Actions correctives
Le piston de mise sous vide ne descend 
pas complètement

Après avoir vérifié que le piston n’est 
pas en position « service », appuyez 
légèrement sur le dessus du levier.

De l’eau apparait sous l’appareil Les tiroirs à eaux de condensation 
sont pleins

Ouvrez les 2 portes. Tirez délicatement 
les 2 tiroirs vers vous et videz-les. 
Repositionnez-les en les poussant 
horizontalement sous l’appareil dans 
les emplacements prévus à cet effet.

Le compresseur ne fonctionne pas Si le compresseur ne fonctionne pas 
alors que la température demandée 
est inférieure de plus de 2°C à la 
température ambiante, alors assurez-
vous de l’alimentation de la prise de 
courant en y connectant n’importe quel 
appareil électrique.
Vérifiez aussi que l’appareil n’est pas en 
position « mise en veille » (se reporter 
au chapitre : Réglage des températures-
mise en veille de l’appareil)

Le compresseur ne s’arrête pas Si le compresseur ne s’arrête jamais, 
mettez la main sur le condenseur 
(grille métallique noire à l’arrière de 
l’appareil). Si le condenseur est froid : 
prenez contact avec votre revendeur. 
Si le condenseur est chaud, procédez 
au réglage le plus chaud possible. Si le 
compresseur ne s’arrête pas prenez 
contact avec votre revendeur.

L'afficheur indique  ou 

Dépassement du seuil critique de 
température, en dessous de 3 °C.

Alarmes indicatives, l’appareil 
fonctionne toujours normalement. 
Vérifier la fermeture des portes, 
ainsi que le respect des limites de 
température ambiante. Si le problème 
persiste après quelques heures, prenez 
contact avec votre revendeur.L'afficheur indique  ou 

Dépassement du seuil critique de 
température, en dessus de 25°C

 Si le fonctionnement de votre appareil vous paraît anormal, prenez contact avec votre revendeur 
EuroCave Professional.
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10 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
ET NORMES

II. Normes
Respecte les Directives suivantes du Conseil de la Communauté Européenne     
- Directive du Conseil 2004/108/CE, relative à la compatibilité électromagnétique
- Directive du Conseil 2006/95/CE,  relative à la basse tension.

Et est conforme aux normes Européennes suivantes
- EN 60335-1:2001 +A1+A2 (Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues)
- EN 60335-2-89:2010 +A1+A2 (Règles particulières pour les appareils de réfrigération à usage commercial)
- EN 55014-1/2, (CEM : compatibilité électromagnétique – Emissions et immunités)
- EN50366 (2005) + A1 (2006) Mesure des champs électromagnétiques émis par les appareils électrodomestiques 
(Conditions d’essais et de mesures)

WB 8.0
Hauteur Largeur Profondeur Poids à vide  Limites d’utilisations Consommation par 24 h* (kWh)

mm mm mm kg T° mini T° maxi

602 1074 460 70 10 35 1

Plage de température conseillée compartiment de gauche : 6 -15°C
Plage de température conseillée compartiment de droite : 9 - 18°C

* Consommation par 24h mesurée à une température extérieure de 25°C : 1 kWh.
Précision régulation : +/-1°C

1. Caractéristiques techniques




