
COLLECTION POUR

c e l l i e r



WC500010A
Aluminium

WC400010A
Aluminium

WC500165G
Or

WC400900B
Noir Mat

WC500900B
Noir Mat

WC400165G
Or

Les chevilles pour bouteilles à vin nécessitent un panneau mural pour une installation sécurisée. L’épaisseur et la conception du panneau détermineront le type de quincaillerie requise. (Quincaillerie vendu séparément.) Les instructions de configuration et d’installation sont disponibles sur notre site Web : euroeac.com

Chevilles pour bouteilles à vin

Nos chevilles murales pour bouteilles à vin 
offrent un système de rangement raffiné et 
fonctionnel pour professionnels, architectes, 
décorateurs intérieur et propriétaires 
bricoleurs. Ils peuvent supporter des bouteilles 
standard de 750 ml et grâce à notre système 
de précision brevetés donne une touche 
moderne et une finition de haute qualité à 
votre cave à vin ou à votre mur.

Choisissez parmi les systèmes Pieno, 
Leggero ou Vitigno 1-2-3 en fonction de 
vos préférences en matière de conception 
et d’agencement – pour un look robuste ou 
minimaliste avec des bouteilles maintenues 
perpendiculaire ou parallèle au mur. Disponible 
en 3 finis : aluminium, noir mat ou or.

Caractéristiques

• Fabriquer d’une tige solide en aluminium 
anodiser.

• 5 modèles disponibles en 3 finis. Chaque 
boîte de chevilles vous permet de ranger      
4 à 6 bouteilles, selon le modèle.

• Des joints toriques en nitrile ou en silicone 
caoutchouté sont préinstallés sur les 
chevilles, offrant une stabilité antidérapante 
et réduisant considérablement le temps 
d’installation.

• Inclus les vis et rondelles becs à ressort 
pour aider à maintenir les chevilles 
fermement en place. Aucune quincaillerie 
n’est visible.

• Configurations entièrement personnalisables 
avec nos chevilles faciles à installer selon 
notre disposition recommandée ou votre 
création personnelle.

• Possibilité de concevoir une cave à vin 
complète ou un simple panneau mural à 
accrocher dans votre cuisine selon vos 
spécifications.

Pieno

Chevilles installés perpendiculaire au mur             
avec bouchon de bouteille vers l’extérieur.

Dimensions = Longueur 7 1/16" x Diamètre 1"

Chaque boîte comprend 6 chevilles.

Inclus 1 boulon JCB-B et 1 rondelle bec                     
à ressort par cheville.

Supporte 5 bouteilles sur une rangée
ou 4 bouteilles sur deux rangées.

(2 bouteilles sont maintenues sur 3 chevilles.)

Joints toriques en nitrile caoutchouté
préinstallés sur les chevilles.

Leggero

Chevilles installés perpendiculaire au mur
avec bouchon de bouteille                                           

vers l’extérieur.

Dimensions = Longueur 7 1/16" x Diamètre 1/2"

Chaque boîte comprend 6 paires de chevilles.

Inclus 1 boulon JCB-B et 1 rondelle bec                            
à ressort par cheville.

Supporte 6 bouteilles,
1 bouteille par paire de chevilles.

Joints toriques en nitrile caoutchouté                
préinstallés sur les chevilles.



WC601010A
Aluminium

WC601900B
Noir Mat

WC601165G
Or

WC602010A
Aluminium

WC602900B
Noir Mat

WC602165G
Or

WC603010A
Aluminium

WC603900B
Noir Mat

WC603165G
Or

Les chevilles pour bouteilles à vin nécessitent un panneau mural pour une installation sécurisée. L’épaisseur et la conception du panneau détermineront le type de quincaillerie requise. (Quincaillerie vendu séparément.) Les instructions de configuration et d’installation sont disponibles sur notre site Web : euroeac.com

Vitigno 1

Chevilles installés perpendiculaire au mur.
Conçues pour soutenir la bouteille parallèle                

au mur par le goulot et le fond.

Dimensions = Longueur 3 3/8" x Diamètre 3/4"

Chaque boîte comprend 6 paires de chevilles.

Inclus 1 boulon JCB-B et 1 rondelle bec                           
à ressort par cheville.

Supporte 6 bouteilles
1 bouteille par paire de chevilles.

Joints toriques en silicone caoutchouté          
préinstallés sur les chevilles.

Vitigno 2

Chevilles installés perpendiculaire au mur.
Conçues pour soutenir la bouteille parallèle

au mur par le goulot et le fond.

Dimensions = Longueur 7 1/16" x Diamètre 3/4"

Chaque boîte comprend 3 paires de chevilles.

Inclus 1 boulon JCB-B et 1 rondelle bec
à ressort par cheville.

Supporte 6 bouteilles,
2 bouteilles par paire de chevilles.

Joints toriques en silicone caoutchouté        
préinstallés sur les chevilles.

Vitigno 3

Chevilles installés perpendiculaire au mur.  
Conçues pour soutenir la bouteille parallèle          

au mur par le goulot et le fond.

Dimensions = Longueur 11 13/16" x Diamètre 3/4"

Chaque boîte comprend 2 paires de chevilles.

Inclus 1 boulon JCB-B et 1 rondelle bec
à ressort par cheville.

Supporte 6 bouteilles,
3 bouteilles par paire de chevilles.

Joints toriques en silicone caoutchouté 
préinstallés sur les chevilles.



Accessoires 

Moulure en forme de Z (UNIQUEMENT EN COMMANDE SPÉCIALE)

Moulure en aluminium massif en forme de Z en fini brut. Idéal pour les armoires, les panneaux, les meubles pour salles d’exposition 
et les salons professionnels. Pour les fixations sur les substrats en bois, utilisez des vis à bois à tête cylindrique bombée n° 14 d’une 
longueur de 2 1/2" à 4". Pour d’autres supports, contactez-nous pour en savoir plus.

Largeur = 1/4" • Hauteur = 1 3/8" • Épaisseur = 1/8" • Soulèvement = 3/8"

WC318708D10 En longeur de 8'
WC318712D10 En longeur de 12'

Supports en bois (UNIQUEMENT EN COMMANDE SPÉCIALE)

Nos supports en bois classiques sont disponibles dans une variété de tailles pour répondre aux besoins de votre cave à vin. Les supports sont en fini peuplier faux-
tremble traité thermiquement. Le support mural est inclus. Sans danger pour le rangement des bouteilles à long terme. Facile à assembler; aucune découpe nécessaire.

Support Classique Standard peut ranger des bouteilles standard de 750 ml. L’espace pour placer la bouteille dans le support est d’une largeur de 3 1/2" x hauteur de 2 7/8".

Support Classique Diamond La quantité de bouteilles afficher se réfère à des bouteilles standard de 750 ml. Le nombre de bouteilles pouvant être ranger peut différer 
dépendant de la taille des bouteilles.

WCCIS124551
Standard

12 bouteilles
Largeur 5"

Hauteur 45"
Profondeur 9"

WCCID323051
Standard

32 bouteilles
Largeur 17 1/2"

Hauteur 30"
Profondeur 9"

WCCID484551
Standard

48 bouteilles
Largeur 17 1/2"

Hauteur 45"
Profondeur 9"

WCCID643051
Standard

64 bouteilles
Largeur 35"
Hauteur 30"

Profondeur 9"

WCCID964551
Standard

96 bouteilles
Largeur 35"
Hauteur 45"

Profondeur 9"

WCDIA363051
Diamond

36 bouteilles
Largeur 17 1/2"

Hauteur 30"
Profondeur 9"

Porte-verres à pied pour sous armoire (UNIQUEMENT EN COMMANDE SPÉCIALE)

Nos porte-verres sous armoire sont fabriqués en acier et sont disponibles en plusieurs tailles et finis. Tous les supports de verre à pied sont fournis avec la quincaillerie 
d’installation ainsi qu’un support arrière pour une application sur la face d’un cadre d’armoire. Les porte-verres à pied vous aident à organiser votre collection de verres 
et s’harmonise à votre cuisine ou à votre bar. Une solution de rangement idéale pour plusieurs types de verres à vin avec accès facile à vos verres.

Toutes les ouvertures des supports ont une largeur de 3 1/2" par une hauteur de 3/4" et conviennent aux bases en verre de moins de 15/16" de large.

Support de 11"
Largeur 4 1/4"
Hauteur 1 1/2"
Profondeur 11"

Peut tenir 2 à 3 verres à vin
WC315011BR - Laiton

WC315011CP - Chrome
WC315011ORB - Bronze huilé
WC315011SN - Nickel Satin

Support de 16"
Largeur 4 1/4"
Hauteur 1 1/2"
Profondeur 16"

Peut tenir 4 verres à vin
WC315016BR - Laiton

WC315016CP - Chrome
WC315016ORB - Bronze huilé
WC315016SN - Nickel Satin

Support de 18"
Largeur 4 1/4"
Hauteur 1 1/2"
Profondeur 18"

Peut tenir
5 verres à vin

WC315018CP - Chrome
WC315018ORB - Bronze huilé
WC315018SN - Nickel Satin

Support Quadruple
4 supports attachés ensemble

Largeur 17"
Hauteur 1 1/2"
Profondeur 11"

Peut tenir 8 à 12 verres à vin
WC345011CP - Chrome

WC345011ORB - Bronze huilé
WC345011SN - Nickel Satin
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