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Electroménager

Les armoires à vin: le meuble indispensab
Qu’elles soient vitrées,
encastrables ou réalisées
sur mesure, les caves
à vin modernes
ont su trouver leur place
dans les foyers suisses
Caroline Zumbach

C’

est dans sa chambre à
coucher que Serge a installé il y a cinq ans sa première armoire à vin.
Amateur de bons crus, il
s’est lancé dans l’acquisition de ce meuble frigorifique après avoir constaté que
la cave de son logement ne disposait pas
du tout des conditions requises pour la
conservation de ses fins nectars. «Il y
avait des variations de température énormes. En été, il est arrivé qu’il fasse plus
de 25 degrés! J’ai donc opté pour une
armoire Bosch pouvant contenir 80 bouteilles. Comme il n’y a pas de prise dans
ma cave et que je voulais éviter qu’elle ne
soit trop exposée aux odeurs de cuisine,
je l’ai mise à côté de mon lit…»
Malgré le léger ronronnement du
meuble, cet ingénieur genevois a vite été
conquis par les avantages de sa nouvelle
acquisition. A tel point qu’il a même troqué sa première armoire à vin pour un
modèle plus grand, il y a deux ans. «Désormais, j’ai une Liebherr dans laquelle
je conserve 160 bouteilles. J’ai choisi ce
modèle car sa couleur bordeaux s’accordait bien avec le mobilier de ma chambre.» Depuis, il y stocke essentiellement
des grands crus de Bordeaux, tels que du
Trotanoy, de L’Eglise Clinet ou de La
Mondotte.
Comme lui, de nombreux Suisses ont
investi ces dernières années dans l’achat
d’armoires à vin. Si les premiers à s’être
fait un nom sur ce marché sont EuroCave
et Liebherr, toutes les marques d’électroménager se sont lancées depuis dans la
fabrication de ce type de produit devenu
un accessoire électroménager courant.
Alors, si vous aussi vous êtes tentés, voici
quelques petits conseils à connaître
avant de sauter le pas.

Comment choisir son armoire à vin?
«La première étape consiste à savoir quel
type de meuble on souhaite en fonction

de l’utilisation qu’on veut en faire, indique Jörg Schulte-Elte, patron du magasin
Vino Concept-Le Cellier à Genève. Cette
étape est cruciale car il existe trois types
principaux d’armoires à vin: celles destinées à la conservation, celles dédiées au
service et enfin les multifonctions qui
combinent les deux.»
Concrètement, les premières permettent de conserver le vin correctement si
vous ne disposez pas d’une cave adéquate. «Les conditions idéales sont une
température constante entre 12 et 14 degrés, une hydrométrie située entre 50 et
80% afin que le bouchon ne sèche pas et
une protection contre la lumière et les
vibrations», indique Olivier Chautemps,
directeur associé chez EuroCave, à Gland
(VD).
Les armoires dédiées au service permettent de disposer en tout temps de
vins prêts à être consommés. Certaines
disposent de deux compartiments: un
pour le rouge, réglé à une température
de 15 à 18 degrés, et un pour le blanc,
réglé entre 8 et 12 degrés, en moyenne.
Enfin, les modèles multifonctions
combinent les deux autres en disposant
d’un compartiment destiné à la conservation et d’un ou de deux autres espaces
pour les vins prêts à être servis.

Combien de bouteilles peuvent-elles
contenir?
Il existe de nombreuses tailles d’armoires à vin. Les modèles les plus courants
sur le marché ont des contenances de 6 à
200 bouteilles.
Néanmoins, les magasins spécialisés
proposent de plus en plus de réalisations
sur mesure offrant une très large palette
de possibilités et pouvant contenir des
milliers de bouteilles.
A noter tout de même que, passé un
certain prix et/ou une certaine taille, il
peut être plus intéressant de faire des
travaux dans la cave de son logement.
Une bonne isolation couplée à un système de climatisation et un humidificateur feront très bien l’affaire. «Je dirais
qu’à partir de 10 000 à 12 000 francs
d’investissement, il faut se poser la question», indique Jörg Schulte-Elte.
Enfin, les spécialistes et les cuisinistes
proposent également, depuis plusieurs
années, divers modèles de caves encastrables dans les cuisines.
Combien ça coûte?
Les prix des petits modèles contenant 6

bouteilles commencent dès 150 francs
environ. Les prix des grands modèles,
contenant de 180 à 200 bouteilles, varient entre 1300 francs et plusieurs milliers de francs en moyenne en fonction
des marques et des fonctionnalités esthétiques ou pratiques désirées, comme les
clayettes (étagères) amovibles ou les options de couleurs du revêtement extérieur.
Le choix d’une porte vitrée permettant de voir les bouteilles peut également
augmenter le prix.

Quelle consommation d’énergie?
Les armoires se branchent sur le courant
normal à l’aide d’une prise standard.
Elles ont une consommation nominale
de 130 et 165 watts environ, soit moins
qu’un réfrigérateur normal.
Comment les entretenir?
Laver l’intérieur de l’armoire une fois
par année environ et changer le filtre à
charbon (pour les modèles qui en contiennent) une fois par an également
(coût: 40 francs environ).
Où l’installer?
N’importe où, en théorie. Eviter tout de
même de l’installer à l’extérieur afin de
ne pas subir une déperdition énergétique. Ajoutons également que bien que
ces armoires soient toutes dotées de systèmes antivibrations, il est judicieux de
ne pas les positionner à proximité d’une
machine à laver ou d’une porte de garage.
Comment gérer son stock?
Il existe de nombreuses applications permettant de gérer un stock de vin. Origines géographiques et caractéristiques
des bouteilles, millésimes, date idéale de
consommation ou quantités peuvent y
être enregistrées. Une des applications
de la marque française EuroCave propose même de gérer graphiquement les
emplacements des bouteilles au sein de
son armoire à vin.
Faut-il assurer son armoire à vin?
Les armoires à vin sont généralement
vendues avec une garantie de deux à
cinq ans. Ajoutons que si votre meuble
est très onéreux, il peut être judicieux de
faire ajuster le contrat de votre assurance
ménage en conséquence. Il en va de
même si vous y conservez des crus de
grande valeur.

C’est votre droit
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Comment résilier le bail
d’une place de parking?
Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

Laure
Meyer
Avocate conseil.
CGI Conseils

Question de Martin F, de Genève: «Je suis
propriétaires de différentes places de
parking. Certaines d’entre elles sont
louées seules, d’autres sont louées à
des personnes qui me louent aussi un
appartement. On m’a dit que je pouvais
résilier le bail d’une place de parking
par un simple courrier ou même par oral.
Est-ce correct?»
Le Code des obligations prévoit des dispositions différentes pour la résiliation des baux
en fonction de la nature de la chose louée.
En effet, si on parle d’un appartement, d’un
local commercial, d’une chambre meublée
Contrôle qualité

Amateur de vins, Serge a installé son armoire à vin dans sa chambre en raison des
mauvaises conditions de conservation de la cave de son logement. Il y conserve
160 bouteilles, principalement des Bordeaux (en haut).
En bas: différents types d’armoires à vins disponibles sur le marché, allant
(de gauche à droite) du meuble simple au sur-mesure en passant par les réalisations
encastrables. PHOTOS: GEORGES CABRERA/EUROCAVE/VINO CONCEPT-LE CELLIER

ou d’une place de parking, les délais et les
formalités de résiliation ne seront pas forcément les mêmes.
Ainsi, lorsqu’une place de parking est
louée seule, les contraintes seront moindres. Le délai de résiliation sera de deux
semaines pour la fin d’un mois (délai minimum de par la loi), à moins qu’un délai plus
long ne soit spécifiquement prévu dans le
contrat de bail. Par ailleurs, toujours dans
l’hypothèse où la place de parking est louée
seule, il n’y a pas de forme légale à respecter
pour la notification de ce congé (sauf si une
forme est expressément prévue par le contrat de bail). Dès lors, il est vrai qu’un simple
courrier ou même un avis donné par oral
(sous réserve de pouvoir, le cas échéant, en
apporter la preuve), sont suffisants.
La situation sera différente si la place de
parking est louée conjointement avec un
logement ou un local commercial, entre les
mêmes parties, cela même si les locations
font l’objet de baux différents. Dans ces cas,
les dispositions applicables à la résiliation
de l’objet principal seront applicables. Cela
signifie donc qu’il faudra respecter le préavis de résiliation prévu pour l’objet princi-

pal, soit pour un logement, un minimum de
trois mois pour l’échéance du contrat de
bail, et, pour un local commercial, un minimum de six mois pour l’échéance du contrat (sous réserve d’un délai éventuellement plus long prévu par le contrat de bail).
Enfin, il ne faudra pas oublier, dans ces
deux cas, d’utiliser un avis officiel de résiliation, tant pour mettre fin au contrat de bail
pour le logement ou le local commercial,
que pour mettre fin à celui portant sur la
place de parking louée conjointement. Il
faudra donc utiliser deux avis officiels de
résiliation.
Dès lors, pour répondre à la question de
notre lecteur, s’il est vrai que, lorsqu’une
place de parking est louée seule, les formalités liées à la résiliation sont moindres, il
convient au contraire d’être très prudent
lorsqu’une place de parking est louée à la
même personne qui loue aussi un local
commercial ou un appartement, tant pour
ce qui est du délai de résiliation que de
l’obligation d’utiliser un avis officiel de résiliation.
www.cgionline.ch
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Vous êtes locataire
ou propriétaire ?
Vous avez une question en lien avec le logement
que vous occupez ou que vous louez à un tiers ?
Envoyez-la à votredroitimmo@tdg.ch

Me François Zutter
Avocat
Asloca Genève

Me Christophe Aumeunier
Avocat conseil,
secrétaire général de
la Chambre genevoise
immobilière

Me Pierre Stastny
Avocat
Asloca Geneve

Me Laure Meyer
Avocate conseil,
Chambre genevoise
immobilière

Des avocats spécialisés y répondent tous les samedis
dans le supplément ImmoPlus
de la Tribune de Genève, sous la rubrique
« C’est votre droit ».

