BORDELAISE
CAUDALIE

PREMIUM

75 CL

Déclinée d’un modèle de facture classique (la Bordelaise Apparat), la BORDELAISE CAUDALIE offre une silhouette au style totalement rajeuni par le jeu de
l’allègement et d’une réduction de diamètre corps. La singularité de la forme de l’épaule est ainsi mise en valeur, ainsi que le col de fort diamètre muni
d’une bague carrée. Autre apport de l’allègement : son positionnement tarifaire attractif.
A variation on a classic crafted model (the Bordelaise Apparat), the shape of the BORDELAISE CAUDALIE totally rejuvenates the style through lightweighting
and a reduced body diameter. The singularity of the shoulder form is thus shown off to full advantage, as is the neck with its generous diameter and its
square finish. Another slimline feature is its attractive price positioning.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
Contenance Capacity

75 cl 25.36 oz

Référence Reference

3349

Bague Finish

Plate SB 29

Poids Weight

600 g 21.16 oz

Hauteur totale Overall height

300 mm 11.81 in

Diamètre corps Body diameter

77,5 mm 3.05 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

18,5 mm 0.73 in

Niveau de remplissage Fill height

63 mm 2.48 in

Choix qualitatif Quality

Standard

Profondeur piqure Punt height

35 mm 1.38 in

Teinte Glass color

Extra Blanc
Extra White Flint
Antique
Antique Green

EMBALLAGE PACKING

Nombre d'articles par couche Bottles per layer

203

Nombre de couches Number of layers

6

Nombre d'articles par palette Bottles per pallet

1218

Poids total palette Pallet gross weight

764 kg

Hauteur totale Overall height

1,97 m

Ø 18,5

63

Ø 29 mini

Niv. 75 cl ± 1 cl à 20°C

77,5

Piqure : 35

300

77,5

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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