
Vins Effervescents Sparkling Wine — Modèle déposé « Design Saverglass » Saverglass Registered Design

ANASSA séduit par sa haute stature et le subtil équilibre de ses lignes fluides et de ses courbes généreuses. La forme conique du bas fût participe à l’im-
pression de sveltesse du modèle et met en valeur le beau galbé de l’épaule. Cette bouteille altière et racée confèrera à votre vin une image qualitative 
et distinctive.

The appeal of ANASSA comes from its tall stature and the subtle balance of its flowing lines with their generous curves. The tapered shape of the lower 
body contributes to the slenderness of the design and highlights the attractive curvature of the shoulder. This lofty and thoroughbred design will give 
your wine a qualitative and distinctive image.

CHAMPENOISE
ANASSA 75 CL
EXTRA PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

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 

120

6

720

709 kg

1,99 m

75 cl 25.36 oz

3833 

Couronne Champ. 29

920 g 32.451 oz

305 mm 12.008 in

82,6 mm 3.252 in

95 mm 3.740 in

17,5 mm 0.689 in

82 mm 3.228 in

Standard +

35 mm 1.378 in

EMBALLAGE PACKING

 Extra Blanc
Extra White Flint

 Antique
Antique Green
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Ø 29

Ø 95

82

Ø 82,6
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Niv. 75 cl ± 1 cl à 20°C 
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