BORDELAISE
1855
75 CL
EXTRA PREMIUM

Authentique «bouteille d’époque», la BORDELAISE 1855 reproduit la forme originelle de la bouteille Bordeaux. Mêmes proportions, même silhouette conique, même type de col et de bague, et surtout même profil de piqûre très profonde au plan de pose étroit et lisse, la BORDELAISE 1855 reprend scrupuleusement ces caractéristiques, sans concession esthétique aux contraintes d’une production industrielle.
Authentic «bygone time bottle», the BORDELAISE 1855 is the reproduction of the Bordeaux bottle’s original shape. Same proportions, same conical silhouette, same type of neck and finish, but above all, same very deep punt with a smooth narrow standing base, the BORDELAISE 1855 reproduces accurately all these characteristics without aesthetic compromise arising from the constraints of industrial production.

Vins Tranquilles Still Wine — Modèle déposé « Design Saverglass » Saverglass Registered Design

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
Contenance Capacity

75 cl 25.36 oz

Référence Reference

3817

Bague Finish

Plate SB 29,5

Poids Weight

760 g 26.81 oz

Hauteur totale Overall height

300,5 mm 11.83 in

Diamètre pied Base diameter

79,4 mm 3.13 in

Diamètre épaule Shoulder diameter

84,8 mm 3.33 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

18,5 mm 0.73 in

Niveau de remplissage Fill height

68 mm 2.68 in

Choix qualitatif Quality

Haut de Gamme High Grade

Profondeur piqure Punt height

58 mm 2.28 in
Extra Blanc *
Extra White Flint
Antique
Antique Green

Teinte Glass color

EMBALLAGE PACKING
Nombre d'articles par couche Bottles per layer

143

Nombre de couches Number of layers

6

Nombre d'articles par palette Bottles per pallet

858

Poids total palette Pallet gross weight

705 kg

Hauteur totale Overall height

1,97 m

68

Ø 18,5

±1 cl à 20°C

58

300,5

Niv. utile 75 cl

Ø 79,4

: Sur commande Made to order
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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