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Spiritueux Spirits — Modèle déposé « Design Saverglass » Saverglass Registered Design

DIAMOND se caractérise par sa géométrie carrée, ses épaules courbes et son fût conique. Le modèle  se réinvente, cette fois, en offrant une version méca-
nique : un système de bouchage astucieux matérialisé par une capsule mécanique. La capsule est clipsée au niveau de  col de DIAMOND MECANIQUE avant 
de venir coiffer sa bague, en son sommet. Ce système de bouchage offre une alternative aux bouchages « classiques » avec bouchon à tête ou à vis. Il 
offre également la possibilité aux consommateurs de réutiliser la bouteille, pour une seconde vie. 

DIAMOND is characterized by its square geometry, curved shoulders, and tapered base. The model has this time reinvented itself by offering a mechanical 
version: a clever capping system in the form of a mechanical stopper. The stopper is fitted at the neck level of DIAMOND MECANIQUE before being crowned 
by its finish at its top. This capping system offers an alternative to “conventional” capping using cork or screw stoppers. It also offers consumers the 
opportunity to reuse the bottle, giving it a second life.

DIAMOND
MECANIQUE 70 - 75 CL
SUPER 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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EMBALLAGE PACKING

Contenance Capacity
 
Référence Reference
 
Bague Finish
 
Poids Weight
 
Hauteur totale Overall height
 
Section maxi Maxi section
 
Section mini Mini section
 
Diamètre de débouchage Entrance bore
 
Niveau de remplissage Fill height
 
Choix qualitatif Quality
 
Hauteur semelle Base thickness
 
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 

143

7

1001

866 kg

1,99 m

143

7

1001

870 kg

1,99 m

 Extra Blanc
Extra White Flint

 Extra Blanc
Extra White Flint

70 cl 23.67 oz

6122

Plate à gorge

822 g 28.99 oz

260 mm 10.24 in

96,4 mm 3.8 in 

86,5 mm 3.41 in 

17,2 mm 0.68 in 

76 mm 2.99 in

Haut de gamme High grade 

14 mini 0.55 mini

75 cl 25.36 oz

6185

Plate à gorge

826 g 29.14 oz

260 mm 10.24 in

98,6 mm 3.88 in 

88,9 mm 3.5 in 

17,2 mm 0.68 in 

76 mm 2.99 in

Haut de gamme High grade 

14 mm mini 0.55 in mini

Ø 31

Ø 28 maxi

Ø 17,2

96,4 sur diagonale

86,5 sur diagonale
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Niv. 70 cl ± 1 cl à 20°C 


