ARIANE 1

SUPER PREMIUM

70 - 75 CL

Modèle iconique par excellence, ARIANE I s'impose comme un incontournable du catalogue Saverglass. Son succès s'explique par la pureté de sa ligne et
sa forme ronde, sa haute stature, son épaisse semelle de verre et son long col fin très apprécié des bartenders. L'équilibre de ses proportions participent
avantageusement à l'interporalité du modèle mais aussi à sa modernité. Le modèle dispose d'une belle profondeur de gamme répondant ainsi aux
développements multi-marchés des marques qui la choisissent.
The ultimate icon, ARIANE I has established itself a must-have in the Saverglass catalog. The bottle’s success is down to its clean lines and round shape, its
high stature, thick glass base and slender long neck, which is very popular among bartenders. Its balanced proportions add to the model’s timelessness
while helping it to stay fresh. The model boasts an extensive range, allowing it to respond to the multi-market developments of brands that choose to
use it for their products.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
Contenance Capacity

75 cl 25.36 oz

70 cl 23.67 oz

Référence Reference

2144

2179

Bague Finish

Plate Bouchon à tête 29

Plate Bouchon à tête 29

Poids Weight

800 g 28.22 oz

800 g 28.22 oz

Hauteur totale Overall height

329,5 mm 12.97 in

329,5 mm 12.97 in

Section maxi Maxi section

74,5 mm 2.93 in

76,5 mm 3.01 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

18,5 mm 0.73 in

18,5 mm 0.73 in

Niveau de remplissage Fill height

92 mm 3.62 in

95 mm 3.74 in

Haut de gamme High grade

Haut de gamme High grade

Hauteur semelle Base thickness

16 mini 0.63 mini

16 mini 0.63 mini

Teinte Glass color

Extra Blanc
Extra White Flint

Extra Blanc
Extra White Flint

195

180

Choix qualitatif Quality

EMBALLAGE PACKING
Nombre d'articles par couche Bottles per layer

5

5

975

900

Poids total palette Pallet gross weight

823 kg

762 kg

Hauteur totale Overall height

1,82 m

1,82 m

Nombre de couches Number of layers
Nombre d'articles par palette Bottles per pallet

Ø 18,5

92

Ø 28 maxi

Niv. 70 cl

±1 à 20°C

Semelle de verre : 16 mini

329,5

Ø 74,5

Ø 74,5

Les éléments techniques figurant sur ce document n’ont pas de caractère contractuel, ils sont communiqués à titre indicatif.
The technical elements contained in this document are for guidance only, and do not form part of the product specification.
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