
L’amour du bon vin

Emballages à bouteilles et 
système de stockage de vin
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7.) 2 bouteilles, extensible à 4
8.) 3 bouteilles
9.) 6 bouteilles

Pour bouteilles 7dl ou 1 litre

Nous proposons également des solutions avec 
un ou deux verres.

10.) Pour bouteilles 7 ou 7.5 dl

La solution complète

Emballages pour 2, 3, 4 ou 6 bouteilles

Emballages pour 12 bouteilles

Nous proposons également les cartons 
d’expédition. 

1.) 7dl / 1 litre
2.) 2.5 – 5 dl (fine)
3.) 1 litre / mousseux
4.) Magnum vin 1.5 litre
5.) Magnum Champagner Intégra 1.5 litre
6.) 3 litre

Emballage 1 bouteille 

Détails
• absorbant et isolant
• belle présentation
• manipulation simple
• réutilisable
• 100 % recyclable et sans CFC

Un transport parfaitement protégé avec les emballages à 
bouteilles STORIT



Système de cave à bouteilles

Le système de 
classe



Boîtes empilables STORIT

EUVINO élément avec coiffe et paroi arrière
pour 18-22 bouteilles

•  Les systèmes à 4 ou 12 éléments permettent une utilisation  
 idéale de la place

•  Isolation optimale offrant une bonne protection contre les  
 variations de température

•  Bonne visibilité du disponible

•  Pratique à manipuler, solide et léger

 

Détails de notre système EUVINO

Deux types de sets

EUVINO avec coiffe et paroi arrière

Permet une ventilation optimale, également lorsqu’il est posé 
contre une paroi.

Dimension:
Largeur 60 cm, profondeur 30 cm, hauteur avec coiffe 45 cm, 
hauteur sans coiffe 35 cm, épaisseur du fond 6 cm

• Start set pour 110 bouteilles, 6 éléments et 2 coiffes

• Profi Set pour 400 bouteilles, 20 éléments et 4 coiffes

• La circulation d’air permet une température stable

• Le système EUVINO permet un assemblage stable grâce à ses  
 éléments individuels. Ils compensent également les inégalités  
 du sol.

• Indestructible et résistant à l’humidité

• Léger et cependant très stable

• Peu encombrant et facilement démontable

• Peut être facilement marqué

• Respectueux de l’environnement

Chaque bouteille à droit à sa place
Notre système de stockage de bouteilles innovant pour petite et grande cave

STORIT - WERKE AG   CH-9478 Azmoos,    Fabrikstrasse
Tel. 081 750 25 50,  Fax 081 750 25 51,  info@storit.ch

www.storit.ch  

EUVINO s’adapte à votre espace
Illustration du Start set pour 110 bouteilles

paroi arrière

EUVINO système

ventilation 
optimale


