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

Puisant son inspiration parmi les bouteilles bordelaises anciennes, le modèle APPARAT revisite les lignes d’autrefois avec une véritable exigence d’authen-
ticité. Affichant une silhouette plantureuse, APPARAT se caractérise par un jable de tout petit rayon et une piqûre profonde de forme carrée pourvue d’une 
boudine. Positionnée sur un col de fort diamètre, sa bague spéciale rehaussée d’un cordon se positionne très haut par rapport au buvant et renforce la 
typicité de ce modèle.

Drawing inspiration from the original Bordeaux bottles, APPARAT revisits the lines of yesteryear with striking authenticity. With its full silhouette, APPARAT 
stands out with its very small heel diameter and deep, square punt with a “boudine”. Positioned on a wide neck, its special cord-wrapped finish is very 
high and quintessential to this design.

BORDELAISE
APPARAT 75 CL
SUPER 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
 
Diamètre corps Body diameter
 
Diamètre de débouchage Entrance bore diameter
 
Niveau de remplissage Fill height
 
Choix qualitatif Quality
 
Profondeur piqure Punt height
 
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 

168

6

1008

856 kg

1,96 m

 Antique
Antique Green

75 cl 25.36 oz

2698

Plate SB 29
 

794 g 28.00 oz

300 mm 11.81 in

81 mm 3.19 in

18,5 mm 0.73 in

63 mm 2.48 in

Standard +

40 mm 1.57 in

Ø 18,5

Ø 81

40

30
0

Niv. 75 cl à 20°C 

Ø 81

Ø 29 mini

63


