
Spécifications techniques

La Premiere

Cave mono température, pour le vieillissement du vin 

Clayette de multifonctions 
AEPHU1

Équipement  
Clayettes de série

Clayette coulissante 
ACMS                                

12 bouteilles

Équipement  
Clayettes en option

(Montée dans la cave)

 V-LAPREMIERE-S

Capacité 50 bouteilles maximum*

Température  · Régulation électronique de 6 à 18°C

 · Température de consigne par défaut : 12°C

Design  · 2 portes au choix : Porte Vitrée 
cadre noir, porte pleine cadre noir 

 · Serrure centrée

 · Pupitre noir

 · Éclairage intérieur blanc: 
2 leds (ON/OFF)

 · Ecran LED avec touches sensitives

 · Affichage de l’écran blanc 

Accessoires  · 3 clayettes en bois de 
hêtre multifonctions

 · En option : kit 20 plaques noires 
en aluminium + marqueur blanc

 · 1 porte-clés EuroCave

Équipements  · Filtre à charbons actifs

 · Cassette humidité 
avec billes d’argile

 · Pieds réglables à l’avant

 · Bac récupérateur de 
condensats à l’arrière

Régulation  · Régulation intérieur électronique

 · Affichage de la température 
réelle intérieur de la cave 

 · Affichage possible de 
l’hygrométrie

 · Alarme visuelles en cas de 
dysfonctionnement défaut de 
sondes, défaut de température, 
défaut d’humidité, filtre à charbon

 · Dégivrage automatique 

Technologies Production de froid :

Cordon :

Production de chaud :

Déclenchement chaud :

Nature des parois :

Nature du revêtement extérieur :

Nature de l’isolation :

Air brassé (ventilateur) - Gaz R600a

CE/US/UK/JA/AU/CH/C6

Résistance

Automatique / Seuil : réglable

Aluminium

Panneau stratifié noir 

Mousse polyuréthane (59mm)

*Format Bordeaux tradition

Petite tailleCave 1 températureManufacturé en France Pack Premium

Clayette de stockage                            
AXUH                                

77 bouteilles



L’essentiel par EuroCave.
La Premiere, en quelques mots...

Caractéristiques générales

Performances & consommation d’énergie
Cordons 230V-50Hz (R600a) 115V-60Hz (R600a)

Type de portes

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie annuelle
Aec (kWh/year)

Emission acoustique (dB(A))

Classe d’émission acoustique

Température extérieure d’utilisation 
(C°)

0-35°C 0-30°C 0-35°C 0-30°C

Volume utile (litres) 209

Porte vitrée Porte pleine

Poids cave vide (kg)

Poids cave équipée (kg)

Poids brut emballé (kg)***

Dimensions H x L x P (mm)

Dimensions emballées

Coloris

La Premiere

La cave à vin La Première est conçue pour de multiples 

usages. Sous ses lignes graphiques, se cache toute 

l’expertise de la marque. Faites vos premiers pas dans 

l’univers EuroCave.

 V-LAPREMIERE-S

Pleine Vitrée Pleine Vitrée

F G / /

103 128 114 143

37 37 38 38

C C / /

60 52

68 60

81 73

960 x 680 x 720** 960 x 680 x 720**

1090 x 720 x 760 1090 x 720 x 760

Nero - RAL 9005 Nero - RAL 9005

**Profondeur incluant la butée / 690 mm hors butée Les dimensions indiquées n’incluent pas la poignée.


