KENDO WINE

SUPER PREMIUM

75 CL

Interprétation audacieuse et rupturiste de la forme bordelaise, KENDO WINE emprunte ses lignes graphiques à l’univers des spiritueux. Avec un léger cintrage
du corps, des épaules vives et une semelle de verre plate, KENDO WINE signe une bouteille au design avant-gardiste dans le monde du vin. Innovante, cette
bouteille offre des possibilités d’habillage et de bouchage inédits, et propose un écrin parfaitement adapté aux nouvelles tendances de consommation.
KENDO WINE is a bold interpretation that departs from the traditional Bordeaux design, borrowing its graphic lines from the world of liquor. Its slightly curved body, taut shoulders and a flat glass base give KENDO WINE a distinctive avantgarde shape in the winemaking industry. With its innovative profile, this
bottle offers potential for inventive presentation and closure, and paves the way for new consumer trends.

Vins Tranquilles Still Wine — Modèle déposé « Design Saverglass » Saverglass Registered Design

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
Contenance Capacity

75 cl 25.36 oz

Référence Reference

3340

Bague Finish

Plate

Poids Weight

740 g 26.10 oz

Hauteur totale Overall height

320 mm 12.60 in

Diamètre pied Base diameter

76 mm 2.99 in

Diamètre épaule Shoulder diameter

76 mm 2.99 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

18,5 mm 0.73 in

Niveau de remplissage Fill height

63 mm 2.48 in

Choix qualitatif Quality

Standard

Épaisseur semelle de verre Glass base thickness

8 mm 0.31 in
Extra Blanc
Extra White Flint
Antique
Antique Green

Teinte Glass color

EMBALLAGE PACKING
Nombre d'articles par couche Bottles per layer

195

Nombre de couches Number of layers

6

Nombre d'articles par palette Bottles per pallet

1170

Poids total palette Pallet gross weight

863 kg

Hauteur totale Overall height

2,08 m

Ø 18,5

63

Ø 28

Niv. 75 cl à 20°C

Ø 76

Semelle de verre : 8 mini

320

Ø 76

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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