AROME

SUPER PREMIUM

70 - 75 CL

Doté de courbes douces rappelant les codes originels d'un flacon traditionnel de Téquila, AROME se distingue par un épaulement généreux, ponctué
d'une semelle en rétreint qui souligne sa silhouette féminine. Ce design très actuel s'exprime à travers une section ovale et un fût conique surmonté d'un
col droit et d'une bague à carnette.
Featuring soft curves reminiscent of the original codes of traditional tequila bottles, AROME stands out from the crowd with its generous shoulder that is
punctuated by tapering around the base, emphasizing its feminine silhouette. This cutting-edge design can be seen in the bottle’s oval cross-section
and tapered body crowned with a straight neck and carnette finish.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
Contenance Capacity

75 cl 25.36 oz

70 cl 23.67 oz
5046

5047

Bague Finish

Carnette SB 32

Carnette SB 32

Poids Weight

780 g 27.51 oz

780 g 27.51 oz

Référence Reference

Hauteur totale Overall height

196,6 mm 7.74 in

196,6 mm 7.74 in

Section maxi Maxi section

124,1 mm 4.89 in

124,1mm 4.89 in

Épaisseur maxi Maxi thickness

74,9 mm 2.95 in

79,2 mm 3.12 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

21,5 mm 0.85 in

21,5 mm 0.85 in

59 mm 2.32 in

59 mm 2.32 in

Niveau de remplissage Fill height

Haut de gamme High grade

Haut de gamme High grade

Hauteur semelle Punt thickness

10 mini 0.39 mini

10 mini 0.39 mini

Teinte Glass color

Extra Blanc
Extra White Flint

Extra Blanc
Extra White Flint

Nombre d'articles par couche Bottles per layer

96

96

Nombre de couches Number of layers

9

9

864

864

Poids total palette Pallet gross weight

728 kg

728 kg

Hauteur totale Overall height

1,99 m

1,99 m

Choix qualitatif Quality

EMBALLAGE PACKING

Nombre d'articles par palette Bottles per pallet

Ø 21,5

59

Ø 32

±1 à 20°C

104,6

Ht Semelle de verre : 10 mini

196,6

Niv. 70 cl

105,4

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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