BORDELAISE
ICON

PREMIUM +

75 CL

Comme son nom le laisse entendre, la BORDELAISE ICON ambitionne de devenir un flacon de référence au service des Grands Vins. Ici, point de démesure
mais une forme juste, racée, classique, héritée de la culture bordelaise : une silhouette légèrement conique, une bague carrée distinctive, une piqûre
originale inspirée des bouteilles d’époque. L’effet obtenu est impressionnant considérant un poids de verre raisonnable de 760 g.
As its name suggests, the BORDELAISE ICON is destined to become a reference bottle for fine wines. No disproportions, a distinguished, authentic and
classic form, true to Bordeaux tradition : a slightly tapered silhouette, a distinctive carree finish, an original punt inspired by bottles from bygone times.
The effect is impressive considering the very reasonable glass weight of 760 g.

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
Contenance Capacity

75 cl 25.36 oz

Référence Reference

4387

Bague Finish

Plate SB 29,5

Poids Weight

760 g 26.81 oz

Hauteur totale Overall height

308 mm 12.12 in

Diamètre pied Base diameter

75,8 mm 2.98 in

Diamètre épaule Shoulder diameter

82 mm 3.23 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

Standard +

Profondeur piqure Punt height

40 mm 1.57 in
Extra Blanc
Extra White Flint
Antique
Antique Green

Teinte Glass color

EMBALLAGE PACKING
168

Nombre d'articles par couche Bottles per layer

6

Nombre de couches Number of layers

1008

Nombre d'articles par palette Bottles per pallet
Poids total palette Pallet gross weight

819 kg

Hauteur totale Overall height

2,02 m

Ø 18,5

68

Ø 29,5

Niv. 75 cl ± 1 cl à 20°C

Piqure : 40

308

Ø 82

Ø 75,8

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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