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À Cognac, le "paradis" est le lieu protégé où sont conservées les plus rares eaux-de vie. Le modèle EXCEPTION est dédié à ces mêmes alcools et réin-
terprète fidèlement les signes particuliers de l’ancienne bouteille charentaise : belle hauteur, fût conique et piqûre de 50 mm caractérisent ce modèle 
...d'exception. Aujourd’hui, la gamme s’est ouverte à de nombreuses autres applications, en restant, cependant, fidèle à des produits hors du commun.

In Cognac, “paradise” is the place where the rarest liqueurs are kept under lock and key. EXCEPTION is designed for these spirits and faithfully reproduces 
the unique characteristics of the old Charentaise bottle: beautiful height, tapered body, and 50 mm punt, all distinguishing features of this exceptional 
model. The range has now opened up to be used in a variety of new ways while still remaining dedicated to extraordinary products.

EXCEPTION 70 - 75 CL
SUPER PREMIUM



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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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

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 diameter
 
Niveau de remplissage Fill height
 
Choix qualitatif Quality
 
Hauteur semelle Base thickness
 
Hauteur piqûre 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 

168

6

1008

813 kg

2,04 m

154

6

924

748 kg

2,04 m

70 cl 23.67 oz

1695

Plate déformée Bouchon à tête 29

760 g 26.81 oz
 

313 mm 12.32 in

81,7 mm 3.22 in

75,7 mm 2.98 in

18,5 mm 0.73 in

77 mm 3.03 in

Haut de gamme High grade

16 mini 0.63 mini

50 mm 1.97 in

 Extra Blanc
Extra White Flint

75 cl 25.36 oz

1939

Plate déformée Bouchon à tête 29

760 g 26.81 oz

313 mm 12.32 in

83,5 mm 3.29 in

77,5 mm 3.05 in

18,5 mm 0.73 in

77 mm 3.03 in

Haut de gamme High grade

16 mini 0.63 mini

50 mm 1.97 in

 Extra Blanc
Extra White Flint

Niv. 70 cl à 20°C 

Ø 18,5

Ø 28 maxi

Ø 75,7
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