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

L’imposante Bordelaise HERMES BVS réconcilie les tenants de l’Authenticité avec les partisans de la Beauté par le classicisme de sa ligne et l’équilibre de ses 
proportions. Son poids de verre exceptionnel de 1000g, sa bague BVS 31.5H60, le galbe de son épaule, le profil et la profondeur de sa piqûre participent 
à l’image statutaire et à la puissance de ce modèle.

The imposing Bordelaise HERMES BVS reconciles defenders of authenticity with followers of beauty through its classic lines and balanced proportions. Its 
exceptional weight of glass, 1kg, its BVS 31.5h60 screw cap, the curvature of its shoulder, the shape and depth of its punt contribute to the statuesque 
and powerful image of this design.

BORDELAISE
HERMES BVS 75 CL
EXTRA PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

* : 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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Contenance Capacity
 
Référence Reference
 
Bague Finish
 
Poids Weight
 
Hauteur totale Overall height
 
Diamètre pied Base diameter
 
Diamètre épaule Shoulder 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 

143

6

858

908 kg

2,05 m

75 cl 25.36 oz

4048 * 

BVS 31,5H60

998 g 35.20 oz

312,3 mm 12.29 in

77,8 mm 3.06 in

86,3 mm 3.40 in

20 mm 0.79 in

68 mm 2.68 in

Haut de Gamme High Grade

45 mm 1.77 in

EMBALLAGE PACKING
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