CHAMPENOISE
VINTAGE

STANDARD PREMIUM

75 CL

La CHAMPENOISE VINTAGE est un modèle Champenois qui s’inspire des codes d’antan tout en affichant un caractère résolument moderne. Fluidité et élégance caractérisent sa silhouette. Son col long et fin ajoute de la noblesse à ce flacon d’exception. Ses qualités fonctionnelles, son corps cylindrique, ses
déclinaisons de teintes, en font le modèle de référence des cuvées Champenoises.
The CHAMPENOISE VINTAGE model is inspired by the styles of the past while at the same time maintaining a resolutely modern character. Fluidity and elegance characterize the silhouette of CHAMPENOISE VINTAGE. Its long and thin neck adds a touch of nobility to this exceptional bottle. Its functional qualities,
cylindrical body and color range make it the benchmark for the best Vintage Champagnes.

Vins Effervescents Sparkling Wine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
Contenance Capacity

75 cl 25.36 oz

Référence Reference

5403

Bague Finish

Couronne Champ. 29

Poids Weight

860 g 30.335 oz

Hauteur totale Overall height

300 mm 11.811 in

Diamètre corps Body diameter

96,5 mm 3.799 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

17,5 mm 0.689 in

Niveau de remplissage Fill height

84 mm 3.307 in

Choix qualitatif Quality

Standard

Profondeur piqure Punt height

35 mm 1.378 in

Teinte Glass color

Extra Blanc
Extra White Flint
Antique
Antique Green
Champagne
Champagne Green

EMBALLAGE PACKING
130

Nombre d'articles par couche Bottles per layer

6

Nombre de couches Number of layers

780

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

706 kg

Hauteur totale Overall height

1,97 m

Ø 17,5

84

Ø 29

±1 cl à 20°C

300

Niv. 75 cl

Piqure : 35

Ø 96,5

Ø 96,5

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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