Les Casiers d'Antan sont présents depuis 14 ans dans la création de
meubles pour la mise en valeur, la dégustation et le stockage du vin dans le
domaine professionnel et particulier.

Les Casiers d’Antan

Parce qu’il associe solidité, robustesse, authenticité et design, nous avons
fait le choix de réaliser une grande partie de nos meubles en chêne massif.
Tous nos produits ont l'avantage d'être modulables pour s'adapter à vos
besoins spécifiques :
- inclinaison sur tous les casiers des bouteilles à 45° pour leur mise en
valeur à la vente ou en position stockage (couchées).
- construction “à la carte” des range-caisses, chaque module
s'emboîte l'un sur l'autre.

Créateur de mobilier de cave

- nombreuses options possibles : barres à magnum, rallonge sur la
table de dégustation, rehausse tonneau pour mange-debout, ...
Certains meubles peuvent être réalisés à vos mesures.
S'agissant d'un complément d'aménagement ou d'un agencement complet
de magasin ou de cave, nous vous proposons des solutions personnalisées.
Grâce à notre outil 3D, nous sommes
en mesure d’optimiser votre espace
personnel et de vous immerger
instantanément dans votre futur
réalisation.
Nos produits sont livrés en kit avec une
notice de montage 3D.
Plus de 2500 clients nous ont fait confiance.
Pour plus de détails, visitez notre site Internet www.casiersdantan.com
*Modèles et marque déposés.

Weinregal
MEDIUM
BASUS
Casier à vins
MEDIUM
BAS Ref. MB
Casier
à vins DOUBLE Ref. DOB
Das DOPPELREGAL

Casier
à vinsOPTIMUM
OPTIMUM Ref. OPT
Weinregal

Weinregal
MEDIUM
ALTUS Ref. MA
Casier à vins
MEDIUM-ALTUS
Chêne massif, finition huile de lin.
Capacité : 84 bouteilles.
7 étages de 12 bouteilles.
Modulable au montage ( stock ou
présentation à la vente).
HxLxP : 81x125x24 cm
Option :
-

toit 125, Ref. T125
porte-étiquette, Ref. PEA, PEI, PLA1
spot LED 6W, Ref. LED
barre à magnums, Ref. BM

Weinregal
42 42
WEINFLASCHEN
Ref. 42B
Casier à vins
BOUTEILLE
Chêne massif, finition huile de lin.
Capacité : 42 bouteilles.
7 étages de 6 bouteilles.
Modulable au montage ( stock ou
présentation à la vente).
HxLxP : 81x65x24 cm
Chêne massif, finition huile de lin.

Chêne massif, finition huile de lin.

Chêne massif, finition huile de lin.

Option :

Capacité : 322 bouteilles
14 étages de 12 bouteilles + 14 étages de 11 bouteilles
Modulable au montage (stock ou présentation à la vente)
HxLxP : 180x125x44 cm

Capacité : 168 bouteilles
14 étages de 12 bouteilles
Modulable au montage (stock ou présentation à la vente)
HxLxP : 162x125x24 cm

- toit 65, Ref. T65
- porte-étiquette, Ref. PEA, PEI, PLA1
- spot LED 6W, Ref. LED

Option :
- toit double, Ref. TDOB
- porte-étiquette, Ref. PEA, PEI, PLA1
- spot LED 6W, Ref. LED
- équerres acier, Ref. EQ

Option :
- toit 125, Ref. T125
- porte-étiquette, Ref. PEA, PEI, PLA1
- spot LED 6W, Ref. LED
- barre à Magnums, Ref. BM
- équerres acier, Ref. EQ

Capacité : 84 bouteilles
14 étages de 12 bouteilles
Modulable au montage (stock ou
présentation à la vente)
HxLxP : 162x65x24 cm
Option :
- toit 65, Ref. T65
- porte-étiquette, Ref. PEA, PEI, PLA1
- spot LED 6W, Ref. LED
- équerres acier, Ref. EQ

Accessoires

1
4
4 - Porte-étiquette dylophane à coller
HxL : 2x8 cm, Ref. PLA1
HxL : 2x22 cm, Ref. PLA2

Toits pour casiers
-

Toit
Toit
Toit
Toit
Toit

pour
pour
pour
pour
pour

casier
casier
casier
casier
casier

Casier MAXIMUS
Weinregal
MAXIMUS Ref. MAX

Porte-étiquettes et étiquettes pour le marquage des prix et
des appellations de vins.

Double, Ref. TDOB
Optimum, Ref. T125
Medium-bas, Ref. T125
Medium-altus, Ref. T65
42 bouteilles, Ref. T65

5-6 - Porte-étiquette
dylophane avec chainette,
inscription au choix
HxL : 3x5 cm, Ref. PLA4

5 - Appellations de régions au choix,
dylophane à coller
HxL : 3x5 cm, Ref. PLA3

6

Casier BARREAUX
Weinregal
GITTERMÖBEL Ref. 72b12

3

2
5

Casier
EMPILAGE
STAPEL
- WEINREGAL Ref. EMP

7
7 - Appellations en arc,
dylophane à coller,
inscription au choix
HxL : 4,5x7,3 cm, Ref.
PLA5

8
Porte-étiquette
“clip goulot” en
inox
Ref. CG

*

* Photo. Deux casiers Empilage avec

Barres à magnums
Capacité : 9 bouteilles
Uniquement pour les casiers OPTIMUM et
MEDIUM-BAS.
Vendue par paire.

la séparation suivant empilage.

Bandeau Led
pour casiers
Linéaire de 125 ou 65 cm adaptés à nos
casiers comprenant le rail, le diffuseur, le
bandeau led blanc chaud, le tansfo et la
commande d’éclairage.
Ref. BANDOLED

SPOT LED pour casiers
Comprend un bras en aluminium anodisé, le
cache spot et un projecteur led dernière
génération de 6w. (équivalent 50w. halogène).
Couleur blanc chaud anti-uv, pas d’émission
de chaleur, faible consommation.
Ref. LED

Chêne massif finition huile de lin, séparation dibon miroir, fond
isorel gris.

Grilles Anti-vol pour casiers

Capacité : 216 bouteilles.

Pour casier OPTIMUM : deux battants
Ref. GOP
Pour casier MEDIUM BAS : deux battants
Ref. GMB
Pour casier MEDIUM ALTUS : un battant
Ref. GMA

HxLxP : 201x90,5x41 cm
Le casier Maximus vous permet de stocker et présenter tout
type de bouteille. Prenez un carton de 6, rangez 5 bouteilles et
présentez la sixième à la vente.
2 versions
- maximus complet
- maximus caisses avec 4 caisses sur tiroirs en bas.

Couleur : Epoxy (rouille)
La pose de la grille anti-vol nécessite obligatoirement
l’achat d’un toit pour casier (fixation).

Option :
- Porte-étiquettes 8x2 cm Noir ravoply

Chêne massif, finition huile de lin.

Chêne massif, finition huile de lin.

Capacité : 144 bouteilles.
12 cases de 12 bouteilles.
Permet le stockage de plusieurs types de bouteille grâce à la
position modulable des barreaux.

Capacité : 72 bouteilles. 12 BOUTEILLES en présentation
et 60 en stockage.

HxLxP : 196x72x35 cm

Vendu avec 6 porte-bouteille inox pour la vente des vins,
6 porte-étiquette alu ou dylophane.
Ref. 72B12

Option :
- “Suivant empilage” permet de présenter les bouteilles à la vente
entre deux meubles, Ref. S-EMP
- Porte-bouteille spirale, permet la vente des bouteilles sur le coté
du meuble, Ref. SPI
- Porte-étiquette, Ref. PEA, PEI, PLA2
- Spot LED 6W, Ref. LED

HxLxP : 122x62x28 cm

Vendu nu sans accessoire, Ref.72B12 NU

Casier PLEXIGLASS
Weinregal
PLEXI Ref. PLEXI
Chêne massif, finition huile de lin, plexiglass 8 mm.
Capacité : 30 bouteilles ou 20 magnums
Ce meuble contemporain vous séduira par sa transparence
ne laissant apparaître que la couleur du vin.
2 VERSIONS
VERSION 30 BOUTEILLES NORMALES
VERSION 20 BOUTEILLES MAGNUMS
HxLxP : 115x84x23 cm

Casier plexi Pro 49 bouteilles
Chêne massif, finition verni.
Capacité : 49 bouteilles
Le plexi 49 bouteilles permet le stockage de 35 bouteilles
à plat et 14 en présentation verticale recto/verso.
Casier idéal pour des séparations ou des vitrines...
HxLxP : 125x118.5x 23.5 cm

PRESENTOIRS PLEXIGLASS
CASIERFÜR
PORTE-CAISSES
REGAL
WEINKISTEN aus Holz
Ref. PC

CASIER 4 CAISSES FÜR 4 WEINKISTEN
VERKAUFSDISPLAY
Ref. Pc4

Chêne massif, finition huile de lin, contre-plaqué tri-plis.

Chêne massif, finition huile de lin, pin des
landes.

Capacité : 144 bouteilles, 12 caisses de 12 b.
Permet la présentation ou le stockage des bouteilles en
caisses.

Capacité : 4 caisses fixées au casier.
HxLxP : 200x58x35 cm

HxLxP : 162x105x50 cm
Vendu sans caisse
Option :
- Toit porte-caisses, Ref. T105
- Porte-étiquette, Ref. PEA, PEI, PLA2
- Spot LED 6W, Ref. LED
- Caisse de 12 b., Ref. CAB

Vendu avec 4 caisses et 4 grands porteétiquettes.
Idéal pour les petits espaces de vente.

Plexiglass 8mm.
3 Présentoirs en plexi pour mettre en valeur vos flacons.
- 1bouteille. 14 x h. 43 cm
- 3 bouteilles 45xh.43 cm
- 5 bouteilles . HxLxP : 50x31x15 cm

KISTENEINSCHUBMODUL
RANGE-CAISSE à l’unité Ref. RC
Chêne massif, finition huile de lin.
Capacité : 1 caisse de 12 b. ou 2
caisses de 6 b.
Composez votre ensemble en
emboîtant les modules les uns sur les
autres.
Créez des colonnes, des tables, des
comptoirs selon vos besoins.
Les range-caisses se recouvrent soit
d’un plateau chêne, soit d’un plateau
verre.
HxLxP : 28x42x54 cm
Vendu sans caisse.

Option :
-

Plateau verre, Ref. PV
Plateau bois, Ref. PB
Plateau verre géant, Ref. PVG
Plateau rond en verre trempé (diamètre 80 cm), Ref. PVR
Caisse de 12 bouteilles, Ref. CAB

BLOC
KISTENEINSCHUBMODUL
DE 9 RANGE-CAISSES
“9ER MODUL” Ref. 9RC
Chêne massif, finition huile de lin.
Capacité : 9 caisses de 12 b.

REGAL FÜR
ALKOHOL
UND FEINKOST
ETAGERE
EPICERIE
FINE
Ref. ETA

TOTEM
TOTEM CROIX
TISCH Ref. TOTEM CROIX

Chêne massif, finition huile de lin.

Chêne massif et verre trempé.

Cette étagère vous permet de
présenter vos alcools (whiskies,
rhums, armagnacs ...) ou des
produits d’épicerie fine.

Idéal pour créer de petit espace
dégustation.

Capacité : 5 rayons

HxLxP : 96x60x60 cm

HxLxP : 174x125x33 cm

Capacité : 24 bouteilles (4x6)

Solution de 9 range-caisses groupés en
3 colonnes de 3.
Adapté pour recevoir les casiers
MEDIUM-BAS par-dessus.
A recouvrir d’un plateau bois ou verre.
Possibilité de créer des comptoirs ou
des tables.
HxLxP : 87x125x54 cm
Vendu sans caisse.
Option :
- Plateau verre 9rc, Ref. Pv9
- Plateau bois 9rc, Ref. Pb9
- Caisse bois, Ref. CAB

TABLE
DEGUSTATION Ref. TAB12
DER
WEINPROBE-TISCH
Chêne massif, finition huile de lin.
Capacité : 144 à 192 bouteilles.
HxLxP : h.87 ou h.115 x108x84 cm
La table de dégustation vous permet de
créer un espace convivial autour d’une
dégustation de vins.
Elle existe en deux hauteurs :
- 87 cm composée de 12 range-caisses et
un plateau verre géant, Ref. TAB12
- 115 CM composé de 16 range-caisses et
un plateau verre géant, Ref. TAB16
Vendue sans les caisses.
Option :
- Rallonge en chêne qui permet d’agrandir
l’espace de chaque coté de la table, Ref.
RAL
- A la demande, possibilité de verre sablé
avec un logo (sur devis)

TONNEAU “EVIER
LED” + Beleuchtung”
WEINFASS
“Spülbecken
Ref. TON + LED
Surprenez vos clients avec cette barrique 100 %
autonome (en eau et électricité) inventé par les
Casiers d’Antan.
Système complet comprenant l’évier, le robinet,
les leds, le plateau verre trempé dépoli, la
batterie, la pompe et les réservoirs d’eau.
Monté sur roulettes, il se déplace n’importe où.
Couleur : chêne clair verni
Diamètre plateau : 80 cm
Option : peinture ou céruse

TONNEAU “DEGUSTATION”
WEINFASS
“VERKOSTUNGSTISCH”
Ref. TON-G
Tonneau renové et sablé puis verni.
Monté sur 4 roulettes.
Vendu avec un plateau verre trempé de
80cm de diamètre.
Hauteur : 94,5 cm

WEINKISTEN
HOLZ
- TYPE BORDEAUX Ref. CAB
CAISSE BOIS AUS
- TYPE
BORDEAUX

Idéal pour les dégustations debout ou
avec 4 personnes assises autour.

Capacité : 12 bouteilles.
Caisse bois type Bordelaise avec
guillotines bois et logo de château
au brulé (sans couvercle).
Possibilité de personnaliser vos
caisses avec votre logo au brulé (sur
devis).

METALLAUFSATZ
MIT GLASPLATTE
REHAUSSE TONNEAU
Ref. REHAUSSE
Rehausse le tonneau à 108 cm de
haut, parfait pour une dégustation
debout.
Plateau verre trempé de 90 cm de
diamètre, 3 pieds acier Brut avec
vissage permettant de bloquer le
verre et le tonneau.

Le Bar à Vins

PORTE-BOUTEILLE INOX

Pour faire face à la baisse de la consommation du vin à la bouteille, le vin au verre est la solution évidente.
Le bar à vins est l’outil idéal pour la conservation des bouteilles entamées.

PORTE-BOUTEILLE
“SPIRALE”

PORTE-BOUTEILLE
“SILHOUETTE”

Ref. PBV

Ref. SPI

Ref. PAB

Idéal pour la présentation des
bouteilles, il se pose sur les comptoirs.
Permet le service à la bouteille.

En inox.

En aluminium.

Epuré par son design, il
permet la présentation des
bouteilles verticalement.
Se fixe avec 2 vis.

Présentation idéale
des bouteilles en
vitrine ou sur un
meuble.

Notre système bar à vins réunit un ensemble de solutions permettant de répondre à ces attentes aussi bien pour les
vins tranquilles que pour les vins effervescents :
- conservation des vins tranquilles par le vide, système économique et efficace (absence de recharges)
- déperdition des arômes inexistante grâce à une pompe rapide et une dépression régularisée permettant d'extraire
la quantité d'oxygène adéquate pour la conservation du vin pendant environ 14 jours
- conservation des vins effervescents par l’injection de Co2 en pression
- absence de nettoyage fastidieux, conservation d'un grand nombre de bouteilles, faible encombrement, pas de
contrat de maintenance, dégustation à la température idéale, praticité du service grâce aux verres à portée de
mains, visuel des bouteilles à déguster pour le consommateur et stockage important.

Champagnes et Magnums exclus.

Dimensions : HxLxP : 180x125x54 cm
Le bar à vins Casiers d’Antan intègre :
- la machine duo (vide d’air + Co2)
- deux frigos de température (blanc et rouge)
- le meuble bloc de 9 range-caisses, les 9 caisses type bordelaise, le casier de présentation de bouteilles et son toit,
un lettrage 3D “Bar à vins”
- les porte-étiquettes pour les prix, deux racks à verre et 12 verres Chef Sommelier.

LETTRAGE 3D
Réalisé à la demande, le lettrage 3D découpé en numérique sur du
PPM blanc 19 mm, vous démarquera avec un visuel en relief
(appellations, logos, titre, ...)

Tire-bouchons Coutale

Retrouvez tous nos accessoires au tarif grossiste.

Innovation
Modèle Prestige
en acier ou bois

Bouchons pour
pompe vide d’air.
Vendu à l’unité
ou par lot de 10.

Premium
Plastic

Pompe Luxe vide d’air en
inox
Vendue en coffret avec 2
bouchons.

Décanteur acrylique sur goulot
Permet l’oxygénation du vin en un seul geste !
En coffret.
Filtre + stop goutte

Mini-Décanteur acrylique

Stop goutte + bouchon
En sachet.

Se fixe sur le goulot.
Sous blister.

Aérateur

www.casiersdantan.com

Magic Décanteur Luxe

Une équipe à votre disposition pour tous vos projets.
Patrice Tionnais / Cyril Bouclon
Email : contacts@casiersdantan.com
Tél : +33(0)4.78.56.67.60

Très beau coffret
comprenant l’aérateur et
son pied.

Magic Décanteur
Permet l’oxygénation du vin sans
attendre de longs “carafages”.
Libère les arômes rapidement.
En coffret carton.

Adresse : Les Casiers d’Antan, 5 route du dôme , 69630 Chaponost - France
* En couverture, magasin ‘Le vin qui parle’, Paris 5° photographié par Solène Cochet

