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AVINTAGETM

L'EXCELLENCE POUR ART DE VIVRE

Sublimer le vin, l’aider à déployer toutes ses richesses, est un art. Un art que maîtrise 
AVINTAGE™  à la perfection. Avec un design moderne, élégant qui allie des matériaux et 
des technologies de pointe, les caves à vin AVINTAGE™  vous promettent les plus belles 
des dégustations.

Vous trouverez à coup sûr la cave à vin idéale dans notre large gamme de modèles : 
de 8 à 294 bouteilles, dans toutes les configurations possibles (pose libre, intégrable en 
colonne, encastrable sous plan) et ce, quelle que soit la catégorie de cave recherchée 
(vieillissement , polyvalente, service).

Véritable spécialiste de la cave à vin, AVINTAGE™ s’est associée aux plus grandes 
enseignes de cuisinistes et de spécialistes en France et à l’international, pour vous 
permettre de prendre soin de vos plus belles bouteilles.

Distribuée à travers le monde dans près de 50 pays, la marque AVINTAGE™ vous propose 
depuis 20 ans des produits innovants et haut de gamme, issus d’un savoir-faire français.

Modèle : AVI81XDZA 
Capacité : 79 
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UN DESIGN
MODERNE

Certains apprécient les caves à porte pleine qui protègent 
naturellement les vins, d’autres préfèrent l’élégance 
des portes vitrées. Pour tous ces passionnés, amateurs 
avertis, nous avons développé une gamme de caves qui 
offre une protection maximale. Grâce à un traitement 
particulier, le verre filtre les rayons UV préservant ainsi 
la qualité de vos vins.

UNE TECHNOLOGIE 
INNOVANTE

Les caves à vin DIVA EVOLUTION sont toutes équipées de panneaux de contrôle tactiles 
et en couleurs permettant une gestion électronique CLIMACONTROL® par affichage LCD 
de données telles que :

• Température
• Hygrométrie
• Mode d’éclairage
• Alarmes et codes erreurs 
• Système hiver
• Système anti-vibration

Si elles sont ultra-perfectionnées, les caves à vin AVINTAGETM ne délaissent pas la fini-
tion des accessoires. Vous pouvez en effet choisir et faire évoluer le nombre de clayettes 
en fonction de la configuration souhaitée.

Vous êtes libre de concevoir toutes les configurations possibles et ainsi d’optimiser vos 
capacités de stockage.

Modèle : AVU53TDZA
Capacité : 50 
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Modèle : DHA305PA
Capacité : 294 
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LE SAVOIR-FAIRE
AVINTAGETM

Au moment de choisir votre cave à vin, vous devez penser au fait que vous allez confier à celle-ci des bouteilles que vous allez patiemment collectionner et qui représentent 
un véritable patrimoine affectif et économique : leur valeur totale peut en effet dépasser très largement le coût d’achat de l’appareil… Et cette valeur s’accroît avec les années ! 
Il serait donc illusoire et risqué de vouloir faire des économies en se tournant vers des produits « premier prix » ou des marques de non spécialistes proposant des appareils 
dérivés de réfrigérateurs non conçus pour cette fonction.

Le choix d’une véritable cave à vin AVINTAGE™  garantit au contraire soit un vieillissement optimal de vos bouteilles en toute sécurité, soit une parfaite température de 
dégustation pour toutes les occasions à partager en compagnie de vos invités. Tous les produits AVINTAGE™  répondent aux normes européennes en vigueur. Chaque unité a 
son propre numéro d’identification et sa plaque signalétique, prouvant ainsi son cycle de production.

AVINTAGETM & SES PARTENAIRES
DISTRIBUTEURS, UNE RELATION PRIVILÉGIÉE

Parce que le service est au cœur de nos préoccupations, AVINTAGE™ bénéficie 
d’une garantie France de 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacements.

Vous êtes cuisiniste et enseigne partenaire d’AVINTAGE™  ? Vous bénéficiez dans ce cas 
de garanties optionnelles spécifiques : vous avez la possibilité d’étendre vos 2 ans de 
garantie jusqu’à 5 ans, avec échange à neuf.

Interfroid Services, notre partenaire en France, assure la disponibilité et la gestion des 
pièces détachées jusqu’à 10 ans suivant les pièces et pour toute la période de garantie. 
Son réseau de plus de 150 techniciens nous permet d’intervenir rapidement en France 
sous quelques jours. Même au-delà des frontières, vous disposez d’un SAV qui est assu-
ré par nos distributeurs Européens sur leur territoire. 

Le stockage en France des pièces détachées et des accessoires vous donne la certitude 
de toujours disposer d’un élément à changer ou à ajouter dans les meilleurs délais. À 
l’international, la garantie est régie selon selon les règles du territoire. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de votre distributeur ou cuisiniste local afin d’obtenir davantage d’informations 
sur votre garantie produit.

PERFORMANCES, CONTRÔLES 
ET NORMES DE QUALITÉ

AVINTAGETM est et sera toujours attentive à la qualité exemplaire de ses produits.

> La qualité des produits AVINTAGE™ est une démarche permanente.
Les usines AVINTAGE™ sont certifiées et répondent aux normes les plus exigeantes. 
Les produits sont soumis aux tests et aux contrôles sur les aspects fonctionnels et 
esthétiques selon des protocoles précis.
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Modèle : AVI47XDZA et AVI48CDZA
Capacité : 52 

LES CAVES À VIN
INTÉGRABLES EN COLONNE
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LES CAVES À VIN DE SERVICE MONO-COMPARTIMENT

AVI24PREMIUM
24  
59,2 (L) x 55,1 (P) x 45,9 (H) 
Niche de 45 cm 

• Système d’ouverture push-pull 
mécanique

• Porte entièrement vitrée double vitrage 
traité anti-UV, cadre noir

• 3 clayettes en bois  
semi-coulissantes, fronton métal

• Thermomètre à affichage   
électronique blanc

• Éclairage LED blanc
• Système de froid :    

compresseur (froid brassé)
• Température réglable : 5° - 18°C
• Classe énergétique G

AVI63CSZA
33  
59,0 (L) x 56,0 (P) x 59,5 (H) 
Niche de 60 cm 

• Autovac® intégré dans la cave
• Porte entièrement vitrée double vitrage 

traité anti-UV
• Stockage vertical possible
• 4 clayettes en bois
• Thermomètre à affichage   

électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid :    

compresseur (froid brassé)
• Température réglable : 5° - 20°C
• Classe énergétique G

AVI24S2X
24  
59 (L) x 54,7 (P) x 45,5 (H) 
Niche de 45 cm 

• Porte réversible triple vitrage traité 
anti-UV, cadre inox

• 3 clayettes en bois  
semi-coulissantes, fronton métal

• Thermomètre à affichage   
électronique blanc

• Éclairage LED blanc
• Système de froid :    

compresseur (froid brassé)
• Température réglable : 5° - 20°C
• Classe énergétique F

LES CAVES À VIN
INTÉGRABLES EN COLONNE

SYSTÈME PUSH-PULL
Plus besoin de poignée pour ou-
vrir et fermer la porte de votre 
cave, une légère pression dans 
l’angle à gauche de la porte et 
le tour est joué !

S’installe dans un meuble équipé 
d’une niche pour four encastrable 
classique, caractérisée par sa taille 
standard : 60 (H) x 60 (L) 

LE  DE LA CAVE

Première cave intégrable 
niche 60cm du marché avec 
un système de préservation 
du vin.

AUTOVAC® intégré dans la 
cave : Système permettant 
de conserver vos bouteilles 
entamées pendant plusieurs 
jours.

4 bouteilles en stockage 
vertical : idéal pour conserver 
les bouteilles ouvertes.

Capacité de 33 bouteilles.

Les caves à vin de service servent généralement de relais à une cave à vin de vieillissement plus importante dans le 
cellier, l’arrière cuisine ou le garage. Vos bouteilles restent ainsi à portée d’envie !
Parce qu’on a souvent envie de garder à disposition différents crus, les caves de service intégrables en colonne 
AVINTAGE s’intègrent parfaitement dans les cuisines des gourmets et préservent les vins à une température homogène. 
Grâce à leur plage de réglage étendue, vous pourrez garder vos bouteilles à une température idéal de dégustation.
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LE  DE LA CAVE

Mise en avant de vos 
plus belles bouteilles 
dans votre cuisine.

Personnalisation de votre 
cave avec alternance des 
rangements.

Accès facilité à  
vos bouteilles.

Toujours plus proche des attentes des consommateurs, AVINTAGE™ lance trois modèles PREMIUM intégrables en 
colonne avec ouverture push-pull électronique. Dans des cuisines toujours plus esthétiques, nous supprimons les 
aspérités poignées pour que nos caves à vin ne fassent plus qu’un avec votre cuisine. Cette innovation n’affecte pas 
la capacité de nos caves à vin.

AVI48PREMIUM
52 
Cave de service double compartiment
59,4 (L) x 55,5 (P) x 88,7 (H) 
Niche de 88 cm 

• Ouverture Push-Pull électronique
• Porte entièrement vitrée triple vitrage traité anti-UV 
• 4 clayettes en bois semi-coulissantes
• 1 clayette de présentation fixe
• Thermomètre à affichage électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid :compresseur (froid brassé)
• Température réglable : 5° - 18°C / 5° - 18°C
• Classe énergétique G

AVI60PREMIUM
36 
59 (L) x 56 (P) x 59,5 (H) 
Niche de 60 cm 

• Ouverture Push-Pull électronique
• Porte entièrement vitrée  

triple vitrage traité anti-UV
• 2 clayettes en bois coulissantes  

multi-position
• 1 demi-clayette en bois coulissante 

multi-position
• Thermomètre à affichage  

électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid :  

compresseur (froid brassé)
• Température réglable :  

5° - 12°C / 12° - 20°C
• Classe énergétique G

LES CAVES À VIN DE SERVICE MULTI-COMPARTIMENT

AVI48CDZA
52 
Cave de service 
double compartiment
59,5 (L) x 55,6 (P) x 88,7 (H)
Niche de 88 cm 

• Porte réversible triple vitrage  
traité anti-UV, cadre noir

• 4 clayettes en bois semi-coulissantes
• 1 clayette de présentation fixe
• Thermomètre à affichage électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid : compresseur (froid brassé)
• Température réglable : 5° - 18°C / 5° - 18°C
• Classe énergétique G

Disponible en version 
porte vitrée cadre inox

AVI47XDZA

AVI60CDZA
36  
Cave de service 
double compartiment
59 (L) x 56,2 (P) x 59,5 (H) 
Niche de 60 cm 

• Porte entièrement vitrée réversible triple vit-
rage traité anti-UV, cadre noir

• 2 clayettes en bois coulissantes
• 1 demi-clayette en bois coulissante
• Thermomètre à affichage électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid :  compresseur (froid brassé)
• Température réglable : 5° - 12°C / 12° - 20°C
• Classe énergétique G

S’installe dans un meuble équipé 
d’une niche pour four encastrable 
classique, caractérisée par sa taille 
standard : 60 (H) x 60 (L) 

LES CAVES À VIN
INTÉGRABLES EN COLONNE

8
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LES CAVES À VIN DE SERVICE MULTI-COMPARTIMENT

Chaque vin est unique et nécessite d’être dégusté à une température qui lui est propre pour en préserver tous ses 
arômes. 
Les caves à vin multi-compartiment AVINTAGE™ vous assurent une large plage de température pour vous garantir 
la température idéale et ce, quel que soit le type de vin.

AVI82PREMIUM
79 
Cave de service double compartiment
59,4 (L) x 55,5 (P) x 123 (H) 
Niche de 122 cm 

• Ouverture Push-Pull électronique
• Porte entièrement vitrée triple vitrage traité anti-UV
• 8 clayettes en bois semi-coulissantes
• 1 clayette de présentation fixe
• Thermomètre à affichage électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid : compresseur (froid brassé)
• Température réglable : 5° - 18°C / 5° - 18°C
• Classe énergétique G

Disponible en version 
porte vitrée cadre inox 

AVI97AX3ZI

AVI98AC3ZI
97 
Cave de service 
triple compartiment
59,5 (L) x 54 (P) x 178,8 (H)
Niche de 178 cm 

• Porte entièrement vitrée triple vitrage traité 
anti-UV, cadre noir

• 9 clayettes en bois coulissantes
• 1 clayette de présentation coulissante
• Thermomètre à affichage électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid : compresseur (froid brassé)
• Température réglable : 
• 5°-20°C / 5°-10°C / 10°-20°C
• Classe énergétique G

AVI81XDZA
79 
Cave de service 
double compartiment
59,5 (L) x 55,6 (P) x 123 (H) 
Niche de 122 cm 

• Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, 
cadre inox

• 8 clayettes en bois semi-coulissantes
• 1 clayette de présentation fixe
• Thermomètre à affichage électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid :  compresseur (froid brassé)
• Température réglable : 5° - 18°C / 5° - 18°C
• Classe énergétique G

LES CAVES À VIN
INTÉGRABLES EN COLONNE
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LES SCHÉMAS D’INSTALLATION
INTÉGRATION EN COLONNE

Pour une installation facile et rapide, vous trouverez 
ici tous les schémas d’encastrement des caves à 
vin intégrables en colonne AVINTAGE™. En cas de 
besoin, n’hésitez pas à interroger votre cuisiniste ou 
spécialiste électroménager qui saura vous aiguiller 
dans votre installation.

L’importance de la ventilation
Pour le bon fonctionnement de votre appareil intégré en 
colonne toute hauteur, il faut impérativement laisser des 
ventilations hautes et basses. L’air froid pénètre par la 
grille d’aération partie basse, se transforme en air chaud 
au contact de l’appareil et s’échappe par la partie haute.

NE JAMAIS INTÉGRER UNE CAVE POSE LIBRE.
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Modèle : AVU8TXA
Capacité : 8 

LES CAVES À VIN
ENCASTRABLES SOUS PLAN
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LES CAVES À VIN DE SERVICE

AVU18TDZA
17 
29,5 (L) x 57,3 (P) x 82/88,5 (H) 
Largeur de 30 cm
Double zone

• Porte entièrement vitrée réversible  
double vitrage traité anti-UV, cadre noir

• 3 clayettes en fil d’acier semi-coulissantes, fronton bois
• 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
• Thermomètre à affichage électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid :  

compresseur (froid brassé)
• Grille d’aération amovible
• Température réglable :  

10° - 20°C / 5° - 10°C
• Classe énergétique G

AVU23TXA
21 
29,5 (L) x 57,1 (P) x 82/88,5 (H) 
Largeur de 30 cm
Simple zone

• Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, cadre inox
• 2 clayettes en fil d’acier semi-coulissantes, fronton bois
• 2 demi-clayettes en fil d’acier semi-coulissantes, fronton bois
• Stockage vertical possible 
• 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
• Thermomètre à affichage électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid : compresseur (froid brassé)
• Grille d’aération amovible
• Température réglable : 5° - 20°C
• Classe énergétique F

GRILLES D’AÉRATION INOX EN OPTION - se référer à la p.21 pour plus d’informations 

LES CAVES À VIN
ENCASTRABLES SOUS PLAN

Cette année, AVINTAGE™ équipe l’intégralité de sa gamme encastrable sous plan avec des poignées discrètes sous 
le plan de travail. Les portes de nos caves à vin s’adapteront facilement à tous les styles de cuisine.

AVU8TXA
8 
14,5 (L) x 54,75 (P) x 82/88,5 (H) 
Largeur de 15 cm
Simple zone

• Porte réversible triple vitrage traité anti-UV, 
cadre inox

• 6 clayettes en fil d’acier fixes
• Stockage vertical possible
• 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
• Thermomètre à affichage électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid : compresseur (froid brassé)
• Grille d’aération amovible
• Température réglable : 5° - 20°C
• Classe énergétique G

STOCKAGE VERTICAL
Grâce au retrait de plinthe de 
6,5 cm, vous avez la possibilité 
de mettre une 8ème bouteille  
par exemple de champagne, 
debout. Idéal pour conserver 
une bouteille déjà entamée !

12

Avintage facilite l’installation des 
produits dans vos cuisines.

Avec le passage de plomberie 
pour ne pas perdre d’espace.

Plinthe amovible pour permettre 
d’aligner la plinthe facilement avec 
le reste de la cuisine.

LE  DE LA CAVE
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Les caves à vin de service servent généralement de relais à une cave à vin de vieillissement plus importante dans le cellier, l’arrière cuisine ou le garage. Vos bouteilles restent 
ainsi à portée d’envie !
Ces caves à encastrer entre deux meubles ou sous plan ont les dimensions et les systèmes de ventilation conçus pour s’adapter à la majorité des cuisines des plus grands 
fabricants européens ou à s’intégrer au décor de toute salle de restauration.
Avec leurs compartiments indépendants, les caves AVINTAGETM laissent place à toutes les envies. Chaque compartiment offre aux bouteilles une température dédiée, afin de 
faire de leur dégustation une expérience inoubliable.

AVU53TDZA
50  
59,5 (L) x 57,1 (P) x 82/88,5 (H) 
Largeur de 60 cm
Double zone

• Porte réversible double vitrage  
traité anti-UV, cadre noir

• 4 clayettes en bois  
semi-coulissantes 

• 1 demi-clayette en bois  
semi-coulissante

• 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
• Thermomètre à affichage  

électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid : 

compresseur (froid brassé)
• Grille d’aération amovible
• Température réglable :  

5° - 10°C / 10° - 20°C
• Classe énergétique G

AVU53PREMIUM
50  
59,4 (L) x 57 (P) x 81,5/88,5 (H) 
Largeur de 60 cm
Double zone

• Ouverture Push-Pull électronique
• Porte entièrement vitrée triple vitrage traité anti-UV 
• 4 clayettes multi-position en bois coulissantes 
• 1 clayette de présentation fixe
• 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
• Thermomètre à affichage électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid : compresseur (froid brassé)
• Température réglable : 5° - 12°C / 12° - 20°C
• Classe énergétique G

AVU41TXDPA
42 
59,5 (L) x 57, 1 (P) x 82/88,5 (H)
Largeur de 60 cm
Double zone

• Portes double vitrage  
traité anti-UV, cadres inox

• 4 clayettes en fil d’acier  
semi-coulissantes, fronton bois

• 4 demi-clayettes en fil d’acier 
semi-coulissantes, fronton bois

• Stockage vertical possible
• 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
• Thermomètre à affichage  

électronique blanc
• Éclairage LED blanc
• Système de froid :  

compresseur (froid brassé)
• Grille d’aération amovible
• Température réglable :  

5° - 20°C / 5° - 20°C
• Classe énergétique G

LES CAVES À VIN DE SERVICE

AVU52TXA
50 
59,5 (L) x 57,1 (P) x 82/88,5 (H) 
Largeur de 60 cm
Simple zone

• Porte réversible triple vitrage 
traité anti-UV, cadre inox

• 3 clayettes en bois  
semi-coulissantes

• 1 demi-clayette en bois  
semi-coulissante

• 4 pieds réglables  
(hauteur 6,5 cm)

• Thermomètre à affichage 
électronique blanc

• Éclairage LED blanc
• Système de froid :  

compresseur (froid brassé)
• Grille d’aération amovible
• Température réglable : 5° - 20°C
• Classe énergétique G

Disponible en version 
porte vitrée cadre inox 

AVU54TXDZA

13
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LES SCHÉMAS D’INSTALLATION
ENCASTREMENT SOUS PLAN

Pour une installation facile et rapide, vous trouverez ici tous 
les schémas d’encastrement des caves à vin encastrables 
sous plan AVINTAGE™. En cas de besoin, n’hésitez pas à 
interroger votre cuisiniste ou spécialiste électroménager 
qui saura vous aiguiller dans votre installation.
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L’importance de conserver une ouverture pour 
l’aération basse
Pour le bon fonctionnement de votre appareil encastré 
sous plan, il faut impérativement laisser une ventilation  
basse. L’air froid pénètre par la grille d’aération partie 
basse, se transforme en air chaud au contact de 
l’appareil et s’échappe de nouveau par la partie basse. 

NE JAMAIS ENCASTRER UNE CAVE POSE LIBRE.
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DIVA 
ÉVOLUTION

LA PERFECTION
JUSQUE DANS LE DÉTAIL

Gestion électronique
CLIMACONTROL®
par affichage LCD  
en couleursFiltre à charbons actifs 

pour un air pur renouvelé 
et filtré en permanence

Clayettes fixes ou
coulissantes en bois massif

Cuve intérieure en métal

Serrure pour sécuriser  
et protéger au mieux vos 

meilleures bouteilles

Porte double-vitrage 
en verre trempé traité anti-UV
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LA CAVE À VIN DE VIEILLISSEMENT PORTE VITRÉE
PREMIUM

Notre cave à vin de vieillissement porte vitrée est la parfaite alliance entre la mise en 
avant de vos bouteilles, et leurs conservation dans les meilleures conditions. Offrant ainsi 
un épanouissement optimal dans le temps. Cette cave à vin respecte les 5 règles d’or du 
vieillissement qui sont : la stabilité de température, l’absence de vibration, la protection contre 
les UV, l’humidité et un air pur. Grâce à sa plage de température, vous pouvez également 
conserver vos bouteilles dans des conditions optimales et les servir à bonne température de 
dégustation, pour profiter pleinement des arômes de vos plus beaux crus.

DVA305G
294 
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

• Porte double vitrage noir traité anti-UV, cadre noir
• Serrure
• 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
• 2 pieds réglables (hauteur 2,5 cm)
• Thermomètre et hygromètre à affichage  

électronique en couleurs
• Éclairage LED blanc latéral
• Sécurité grand froid
• Filtre à charbon
• Système de froid : compresseur (froid statique)
• Température réglable : 8° - 18°C
• Classe énergétique G

LE  DE LA GAMME

Porte vitrée noire 
Serrure
Sécurité grand froid
Température réglable : 8° - 18°C

Modèle : DVP180G
Capacité : 178 
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Destinées aux véritables connaisseurs et aux collectionneurs exigeants, les caves à vin de vieillissement AVINTAGE™ sont exclusivement conçues pour conserver longtemps vos plus 
belles bouteilles et leur permettre de lentement parvenir à leur plein épanouissement. Les caves à vin de vieillissement AVINTAGE™ offrent à vos vins toutes les conditions - stabilité de 
température, absence de vibration, obscurité, humidité, air pur - reproduisant l’environnement d’une cave naturelle idéale.

DHA305PA
294 
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

• Porte pleine noire aspect vitré
• Registre de cave
• Serrure
• 5 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
• 2 pieds réglables (hauteur 2,5 cm)
• Thermomètre et hygromètre à  

affichage électronique en couleurs
• Éclairage LED blanc latéral
• Sécurité grand froid
• Filtre à charbon
• Système de froid :   

compresseur (froid statique)
• Température réglable : 8° - 18°C
• *Hygrométrie gérée et ajustable entre  

60 et 75%, par paliers de 5%
• Classe énergétique G

LES CAVES À VIN DE VIEILLISSEMENT PORTE PLEINE 
PREMIUM

LE  DE LA GAMME

Porte pleine noire aspect vitré 
Registre de cave
Serrure
Sécurité grand froid
Température réglable : 8° - 18°C

DVA305PA+
294 
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

• 5 clayettes PREMIUM  
1/70 fixes

• Gestion naturelle  
de l’hygrométrie

• Serrure
• Éclairage LED blanc latéral
• Sécurité grand froid
• Filtre à charbon
• Classe énergétique G

DVA265PA+
264 
62 (L) x 71 (P) x 186 (H)

• 5 clayettes PREMIUM  
1/62 fixes

• Gestion naturelle 
de l’hygrométrie

• Serrure
• Éclairage LED blanc latéral
• Sécurité grand froid
• Filtre à charbon
• Classe énergétique G

INNOVATION
Première cave à vin 
avec ajustement du 
taux d’hygrométrie*

Parfait contrôle de l’hygrométrie 
intérieure de la cave.

Hygrométrie intérieure 
totalement indépendant de 
l’hygrométrie extérieure.

*Taux ajustable par l’utilisateur 
entre 60 et 75% d’hygrométrie

Produit unique sur le marché  
de la cave à vin.

AV306A+
294 
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

• Porte pleine noire
• Registre de cave
• Serrure
• 3 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
• 1 clayette COLLECTOR 1/70 coulissante
• 1 clayette COLLECTOR 1/70 fixe
• 2 pieds réglables (hauteur 4 cm)
• Thermomètre à affichage électronique 

rouge
• Éclairage LED blanc
• Fonction hiver
• Filtre à charbon
• Système de froid :     

compresseur (froid statique)
• Température réglable : 5° - 18°C
• Classe énergétique G

Registre de cave
Serrure
Fonction hiver
Température réglable : 
5° - 18°C

LE  DE LA GAMME
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Destinées aux grands amateurs comme aux utilisateurs plus occasionnels, les caves à vin polyvalentes AVINTAGE™ sont conçues pour allier conservation et service. Les 3 plages de 
température possibles permettent le chambrage, la conservation et le rafraîchissement de vos bouteilles. Vous gardez la qualité de vos précieux vins dans le temps et vous disposez 
en permanence d’un stock de crus prêts à savourer à leurs températures de dégustation optimales.

DVP305G
294 
70 (L) x 71 (P) x 183 (H)

• Porte double vitrage noir traité anti-UV,  
cadre noir

• Serrure
• 3 clayettes PREMIUM 1/70 fixes
• 2 clayettes COLLECTOR 1/70 fixes
• 2 pieds réglables (hauteur 2,5 cm)
• Thermomètre et hygromètre à affichage  

électronique en couleurs
• Éclairage LED blanc latéral
• Sécurité grand froid
• Filtre à charbon
• Système de froid : compresseur (froid statique)
• Classe énergétique G

Porte vitrée noire  / Serrure
Sécurité grand froid /  
Températures réglables : 
6° - 10° - 14°C
7° - 11° - 15°C 
8° - 12° - 16°C 
9° - 13° - 17°C 
10° - 14° - 18°C

LE  DE LA GAMME

LES CAVES À VIN POLYVALENTES 
PREMIUM

DVP265G
264 
62 (L) x 71 (P) x 186 (H)

• 5 clayettes 
PREMIUM 1/62 fixes

• Éclairage LED blanc latéral
• Sécurité grand froid
• Filtre à charbon
• Serrure
• Classe énergétique G

DVP180G
178 
62 (L) x 71 (P) x 145 (H)

• 3 clayettes  
PREMIUM 1/62 fixes

• Éclairage LED blanc latéral
• Sécurité grand froid
• Filtre à charbon
• Serrure
• Classe énergétique G

Modèle : DVP180G
Capacité : 178 



18 19

Modèle : DVA265PA+
Capacité : 264 
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LES ACCESSOIRES
AVINTAGE™ vous propose différents accessoires pour entretenir au mieux votre cave et la compléter en fonction de vos propres besoins  : 
clayettes, filtres à charbon, pierres de lave, thermomètre-hygromètre, etc.
Les clayettes fabriquées en Sapelli massif, bois imputrescible et résistant, ou en métal inoxydable, vous permettent de personnaliser la 
configuration intérieure de votre cave selon vos attentes.

COLLECTOR
1/62 ou 1/70

Clayette en bois réversible
Bordeaux/Bourgogne

PLINTHES INOX

RAILS
RAILV3

Adaptation sur clayette 
COLLECTOR 1/62, COLLECTOR 
1/70, PREMIUM 1/62, PREMIUM 1/70  
CLASSIQUE 2/62 ou
UNIVERSELLE 1/62

FILTRE À CHARBONS
ACTIFS
FILTRE1 

Air pur renouvelé et filtré 
en permanence. Il est  
recommandé de le changer 
tous les ans

ÉTIQUETTES
Repérage facile de  
vos bouteilles, lot de  
5 étiquettes adaptables  
sur clayette PREMIUM 1/62, 
PREMIUM 1/70 ou  
CLASSIQUE 2/62

BOÎTE POUR
PIERRES DE LAVE
Contrôle de l’hygrométrie, 
vendue sans pierre de lave

PIERRES DE LAVE
Contrôle de l’hygrométrie,
vendues en sachet
sans boîte

THERMOMÈTRE 
HYGROMÈTRE
BLTY01 

Contrôle de la température 
et de l’hygrométrie

SSPL15 
Largeur 15 cm

Compatibilité cave :
AVU8TXA

SSPL30
Largeur 30 cm

Compatibilité cave :
AVU23TXA - AVU18TDZA

SSPL60
Largeur 60 cm

Compatibilité cave :
AVU54TXDZA - AVU53TDZA 
AVU41TXDPA - AVU52TXA

CLASSIQUE
2/62 

Clayette en fil d’acier, 
fronton bois noir

PREMIUM
1/62 ou 1/70 

Clayette en bois massif

KIT DE PRÉSENTATION BOIS
PRESENTATION62
ou PRESENTATION70

Adaptation sur clayette PREMIUM 1/62 ou PREMIUM 1/70,
compatible avec rails coulissants RAILV3, vendu sans clayette de base

UNIVERSELLE
1/62

Clayette en bois massif
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Modèle : AVI63CSZA
Capacité : 33 
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TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS CAVES

 

DHA305PA Cave de vieillissement Pose libre G 294 Pleine 70 71 183 83/89 Non2 3595320105155

DVA305PA+ Cave de vieillissement Pose libre G 294 Pleine 70 71 183 83/89 Non2 3595320102444

DVA265PA+ Cave de vieillissement Pose libre G 264 Pleine 62 71 186 79/86 Non2 3595320102468

AV306A+ Cave de vieillissement Pose libre G 294 Pleine 70 71 183 76/91 Non2 3595320102765

DVA305G Cave de vieillissement Pose libre G 294 Vitrée 70 71 183 87/93 Non2 3595320102420

DVP305G Cave polyvalente Pose libre G 294 Vitrée 70 71 183 87/93 Non2 3595320102437

DVP265G Cave polyvalente Pose libre G 264 Vitrée 62 71 186 82/89 Non2 3595320102451

DVP180G Cave polyvalente Pose libre G 178 Vitrée 62 71 145 67/72 Non2 3595320102482

AVI98AC3ZI Cave de service triple compartiment Intégrable en colonne G 97 Vitrée 59,5 54 178,8 106/116 Oui 3595320106220

AVI97AX3ZI Cave de service triple compartiment Intégrable en colonne G 97 Vitrée 59,5 54 178,8 106/116 Oui 3595320106213

AVI82PREMIUM Cave de service double compartiment Intégrable en colonne G 79 Vitrée 59,4 55,5 123 50/60 Non 3595320106060

AVI81XDZA Cave de service double compartiment Intégrable en colonne G 79 Vitrée 59,5 55,6 123 56/60 Oui 3595320105353

AVI48PREMUIM Cave de service double compartiment Intégrable en colonne G 52 Vitrée 59,4 55,5 88,7 45/49 Non 3595320106046

AVI47XDZA Cave de service double compartiment Intégrable en colonne G 52 Vitrée 59,5 55,6 88,7 45/49 Oui 3595320105339

AVI48CDZA Cave de service double compartiment Intégrable en colonne G 52 Vitrée 59,5 55,6 88,7 45/49 Oui 3595320105346

AVI60PREMIUM Cave de service double compartiment Intégrable en colonne G 36 Vitrée 59 56 59,5 33/36 Non 3595320106053

AVI60CDZA Cave de service double compartiment Intégrable en colonne G 36 Vitrée 59 56,2 59,5 33/36 Oui 3595320105292

AVI63CSZA Cave de service mono compartiment Intégrable en colonne G 33 Vitrée 59 56 59,5 33/36 Oui 3595320105803

AVI24PREMIUM Cave de service mono compartiment Intégrable en colonne G 24 Vitrée 59,2 55,1 45,9 28/32 Non 3595320103748

AVI24S2X Cave de service mono compartiment Intégrable en colonne F 24 Vitrée 59 57,5 45,5 27/31 Oui 3595320106640

AVU53PREMIUM Cave de service double compartiment Encastrable sous plan G 50 Vitrée 59,4 57 81,5/88,5 42/46 Non 3595320106077

AVU54TXDZA Cave de service double compartiment Encastrable sous plan G 50 Vitrée 59,5 57,1 82/88,5 50/54 Oui 3595320105988

AVU53TDZA Cave de service double compartiment Encastrable sous plan G 50 Vitrée 59,5 57,1 82/88,5 50/54 Oui 3595320105957

AVU52TXA Cave de service mono compartiment Encastrable sous plan G 50 Vitrée 59,5 57,1 82/88,5 44/48 Oui 3595320105995

AVU41TXDPA Cave de service double compartiment Encastrable sous plan G 42 Vitrée 59,5 57,1 82/88,5 48/52 Non 3595320106022

AVU23TXA Cave de service mono compartiment Encastrable sous plan F 21 Vitrée 29,5 57,1 82/88,5 28/31 Oui 3595320106008

AVU18TDZA Cave de service double compartiment Encastrable sous plan G 17 Vitrée 29,5 57,3 82/88,5 32/34 Oui 3595320105940

AVU8TXA Cave de service mono compartiment Encastrable sous plan G 8 Vitrée 14,5 54,75 82/88,5 20/22 Oui 3595320106015

1 Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl type Bordeaux tradition. L’ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.
2 Pour les produits de la gamme DIVA, possibilité de commander des modèles avec ouverture de porte de la droite vers la gauche (poignée à droite).

RÉFÉRENCE 
PRODUIT

UTILISATION INSTALLATION
CLASSE 
ÉNERGIE

CAPACITÉ 1 TYPE DE 
PORTE

LARGEUR  
NETTE (cm) 

PROF.  
NETTE (cm)

HAUTEUR 
NETTE (cm)

POIDS NET/
BRUT (kg)

PORTE
RÉVERSIBLE

CODE EAN



143, boulevard Pierre Lefaucheux 
72230 Arnage - France

02 43 20 69 35 
www.avintage.com

Un service après-vente organisé pour votre sérénité. 
Plus d’informations sur www.interfroidservices.fr ou par mail à savclimadiff@interfroidservices.fr
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Au vue des améliorations constantes apportées à nos produits, AVINTAGE by CLIMADIFF s’octroie le droit de changer sans avis préalable les spécifications des produits. 
De ce fait, il peut y avoir des différences entre le produit apparaissant dans ce catalogue et celui qui vous est livré. Nous ne sommes pas responsables pour les erreurs d’impression.


