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

En combinant un col très long, une piqûre majestueuse de 58 mm, une très légère conicité et une hauteur statutaire, la BOURGOGNE CRU CLASSÉ revisite 
avec justesse les canons bourguignons de l’époque. Mais c’est par un diamètre de corps imposant et une épaule marquée et généreuse que cette nou-
velle silhouette affirme sa modernité, dévoilant une allure conquérante d’une grande élégance.

Combining the standard height with a very long neck, a remarkable punt of 58 mm and an ever-so-slight taper, the BOURGOGNE CRU CLASSÉ authentically 
revisits the Burgundy wines of the period. However, its substantial body diameter and distinct broad shoulder betray its modern-day influences, unvei-
ling a bold appearance that exudes great elegance.

BOURGOGNE
CRU CLASSÉ 75 CL
EXTRA PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

* : Soumis à validation par le capsulier To be confirmed by the supplier
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
 
Bouchage Closure
 
Possibilité capsulage Capsuling possibility
 
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 

120

6

720

633 kg

1,97 m

75 cl 25.36 oz

6100

Carrée Bourgogne Classique

822 g 28.99 oz

300 mm 11.81 in

91,4 mm 3.60 in

94,3 mm 3.71 in

18,5 mm 0.73 in

63 mm 2.48 in

Haut de gamme High grade

58 mm 2.28 in

Liège Cork

PVC, Complexe, Étain PVC, Polylaminate, Tin *

EMBALLAGE PACKING

 Extra Blanc
Extra White Flint

 Antique
Antique Green
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Niv. 75 cl ± 1 cl à 20°C 


