CARAFE DIVA

SUPER PREMIUM

70 - 75 CL

Née de l'hybridation heureuse entre une bouteille raffinée et une carafe aux contours harmonieux, DIVA offre une modularité exemplaire. Ce contenant
de forme haute dispose en effet de remarquables qualités fonctionnelles qui lui concèdent une grande facilité de bouchage ainsi que d'innombrables
options d'habillage ou de parachèvement.
Created by successfully fusing together an elegant bottle and a curvaceous decanter, DIVA offers exemplary versatility. In fact, this tall container has
remarkable functional qualities, which make it easy to cork and give it countless options for decoration or finishing.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
Contenance Capacity

75 cl 25.36 oz

70 cl 23.67 oz
2308

2309

Bague Finish

Plate Bouchon à tête 29

Plate Bouchon à tête 29

Poids Weight

850 g 29.98 oz

850 g 29.98 oz

Référence Reference

Hauteur totale Overall height

283 mm 11.14 in

283 mm 11.14 in

Section maxi Maxi section

109,3 mm 4.30 in

109,3 mm 4.30 in

Épaisseur maxi Maxi thickness

69,1 mm 2.72 in

71,8 mm 2.83 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

18,5 mm 0.73 in

18,5 mm 0.73 in

76 mm 2.99 in

76 mm 2.99 in

Niveau de remplissage Fill height

Haut de gamme High grade

Haut de gamme High grade

Hauteur semelle Punt thickness

18 mini 0.71 mini

18 mini 0.71 mini

Teinte Glass color

Extra Blanc
Extra White Flint

Extra Blanc
Extra White Flint

144

144

Choix qualitatif Quality

EMBALLAGE PACKING
Nombre d'articles par couche Bottles per layer

6

6

864

864

Poids total palette Pallet gross weight

784 kg

780 kg

Hauteur totale Overall height

1,87 m

1,87 m

Nombre de couches Number of layers
Nombre d'articles par palette Bottles per pallet

Ø 18,5

76

Ø 28 maxi

±1 à 20°C

Semelle de verre ( goutte d'eau ) : 18 mini

283

Niv. 70 cl

75,44 sur cstr.

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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