BORDELAISE
GRAND APPARAT

EXTRA PREMIUM

75 CL

Par son poids de verre extrême de 1200 g et la puissance de sa silhouette, la Bordelaise GRAND APPARAT se positionne dans la catégorie « extra-premium »
des bouteilles à vocation vin de Saverglass. Ce flacon d’exception s’adresse prioritairement aux grands vins de terroir et de propriétaire. Son épaulement très caractéristique, la forme solide et terrienne de son corps cylindrique, sa bague spéciale et le profil carré de sa profonde piqûre traduisent cette
image « domaine », authentiquement respectueuse des racines et des valeurs de reconnaissance du monde vinicole.
With its extreme 1200g glass weight and the power of its silhouette, the GRAND APPARAT Bordelaise is positioned in the « extrapremium » category of
Saverglass’ wine bottles. This outstanding bottle is intended primarily for vintage local and grower’s wines. Its highly characteristic shoulder, the solid,
aristocratic shape of its cylindrical body, its distinctive finish and the square profile of its deep punt convey an « estate » image, authentically respectful
of the roots and recognition values of the wine-growing world.

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
75 cl 25.36 oz

Contenance Capacity

4308

Référence Reference
Bague Finish

Plate SB 30

Poids Weight

1200 g 42.33 oz

Hauteur totale Overall height

315,8 mm 12.43 in

Diamètre corps Body diameter

85,3 mm 3.36 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

18,5 mm 0.73 in
68 mm 2.68 in

Niveau de remplissage Fill height

Haut de gamme High grade

Choix qualitatif Quality
Profondeur piqure Punt height

55 mm 2.16 in

Teinte Glass color

Antique
Antique Green

EMBALLAGE PACKING
Nombre d'articles par couche Bottles per layer

143

Nombre de couches Number of layers

5

Nombre d'articles par palette Bottles per pallet

715

Poids total palette Pallet gross weight

906 kg

Hauteur totale Overall height

1,75 m

Ø 18,5
Ø 30

Niv. 75 cl ± 1 cl à 20°C

Piqure : 55

315,8

Ø 85,3

Ø 85,3

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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