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AXEL, forme pure par excellence, quintessence du design géométrique entièrement maîtrisé, présente une architecture résolument contemporaine grâce 
à des lignes tendues, des angles vifs, une épaulement parfaitement horizontal, ainsi qu'une section rectangulaire couplée à une silhouette longiligne 
conique. Ses proportions impressionnantes et ses épaisseurs de verre extrêmes participent à son image moderne et à son positionnement prestigieux.

AXEL is the ultimate in clean shaping and epitome of skillful geometric design. It features a resolutely contemporary style with its taut lines, sharp angles, 
perfectly level shoulder, and rectangular cross-section coupled with a sleek tapered silhouette. Its impressive proportions and extreme glass thickness 
give the bottle its cutting-edge appearance and prestigious positioning.

AXEL 70 - 75 CL
EXTRA PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

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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EMBALLAGE PACKING

Contenance Capacity
 
Référence Reference
 
Bague Finish
 
Poids Weight
 
Hauteur totale Overall height
 
Section maxi Maxi section
 
Section mini Mini section
 
Diamètre de débouchage Entrance bore diameter
 
Niveau de remplissage Fill height
 
Choix qualitatif Quality
 
Hauteur semelle Base thickness
 
Teinte Glass color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d'articles par couche Bottles per layer
 
Nombre de couches Number of layers
 
Nombre d'articles par palette Bottles per pallet
 
Poids total palette Pallet gross weight
 
Hauteur totale Overall height 

210

4

840

830 kg

1,54 m

198

4

792

798 kg

1,54 m

70 cl 23.67 oz

3646

Plate Bouchon à tête 29

940 g 33.16 oz

343 mm 13.50 in

83 x 62 mm 3.27 x 2.44 in

68 x 52 mm 2.68 x 2.05 in

18,5 mm 0.73 in 

93 mm 3.66 in

Haut de gamme High grade

20 mini 0.79 mini

 Extra Blanc
Extra White Flint

75 cl 25.36 oz

3651

Plate Bouchon à tête 29

960 g 33.86 oz

343 mm 13.50 in

85,3 x 64,3 mm 3.36 x 2.53 in

70,3 x 54,3 mm 2.77 x 2.14 in

18,5 mm 0.73 in 

95 mm 3.74 in

Haut de gamme High grade

20 mini 0.79 mini

 Extra Blanc
Extra White Flint

Niv. 70 cl ± 1 à 20°C 

Ø 18,5 env.

Ø 59,7

Ø 28
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