CARAFE DANAI

SUPER PREMIUM

70 CL

Caractérisée par ses contours souples, DANAÏ offre un design pur et intemporel et ouvre le champ à de multiples procédés de parachèvement .Par ses traits
nets et ses courbes douces, cette carafe haute souligne en toute discrétion les alcools les plus élégants.
Characterized by smooth edges, DANAÏ showcases a clean and timeless design and opens up the scope for multiple finishing processes. With its distinct
features and soft curves, this tall decanter discreetly accentuates the most sophisticated spirits.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
Contenance Capacity

70 cl 23.67 oz

Référence Reference

3142

Bague Finish

Plate Bouchon à tête 29

Poids Weight

860 g 30.34 oz

Hauteur totale Overall height

290,5 mm 11.44 in

Section maxi Maxi section

115,7 mm 4.56 in

Épaisseur maxi Maxi thickness

70,1 mm 2.76 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

18.5 mm 0.73 in

Niveau de remplissage Fill height

82 mm 3.23 in

Choix qualitatif Quality

Haut de gamme High grade

Hauteur semelle Punt thickness

20 mini 0.79 mini

Teinte Glass color

Extra Blanc
Extra White Flint

EMBALLAGE PACKING
Nombre d'articles par couche Bottles per layer

140

Nombre de couches Number of layers

6

Nombre d'articles par palette Bottles per pallet

840

Poids total palette Pallet gross weight

769 kg

Hauteur totale Overall height

1,9 m

Ø 18,5

82

Ø 28 maxi

±1 à 20°C

Semelle de verre ( goutte d'eau ) : 20 mini

290,5

Niv. 70 cl

72,7

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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