ISLAY

70 - 75 CL
EXTRA PREMIUM

ISLAY se caractérise par une silhouette à la fois féminine et racée, une forme basse et conique, une épaisse semelle de verre et des formes généreuses qui
participent pleinement à la versatilité du modèle. Cette bouteille super premium convient aux alcools bruns comme aux spiritueux blancs à la recherche
d’une bouteille intemporelle et facilement personnalisable.
ISLAY is characterized by a feminine and elegant silhouette, short tapered profile, thick glass base and full-bodied contours, adding perfectly to the
model’s versatility. This super premium bottle is suitable for both dark and clear spirits that seek a timeless and easily customizable bottle.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
Contenance Capacity

75 cl 25.36 oz

70 cl 23.67 oz

Référence Reference

4980

4981

Bague Finish

Plate

Plate

Poids Weight

810 g 28.57 oz

810 g 28.57 oz

Hauteur totale Overall height
Section maxi Maxi section

213 mm 8.39 in

213 mm 8.39 in

103,1 mm 4.06 in

105,5 mm 4.15 in

Section mini Mini section

87,6 mm 3.45 in

90 mm 3.54 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

21,5 mm 0.85 in

21,5 mm 0.85 in

67 mm 2.64 in

67 mm 2.64 in

Niveau de remplissage Fill height

Haut de gamme High grade

Haut de gamme High grade

Hauteur semelle Base thickness

14 mini 0.55 mini

14 mini 0.55 mini

Teinte Glass color

Extra Blanc
Extra White Flint

Extra Blanc
Extra White Flint

Nombre d'articles par couche Bottles per layer

99

99

Nombre de couches Number of layers

9

9

891

891

Choix qualitatif Quality

EMBALLAGE PACKING

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

761 kg

763 kg

Hauteur totale Overall height

2,09 m

2,09 m

Ø 21,5

67

Ø 32

Niv. 70 cl

±1 cl à 20°C

Ø 87,6

Semelle de verre : 14 mini

213

Ø 103,1

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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