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SINGLE emprunte son nom de l'univers des whiskies, le terme est souvent synonyme de qualité execptionelle dûe à son unicité (en provenant d'une seule 
distillerie "Single Malt" ou d'un seul fût pour le "Single Cask"). Le modèle SINGLE est doté des qualités nécessaires pour répondre à ce désir d'excellence 
et de sublimation des grandes eaux-de-vie de grain, en pronant les valeurs d'une élégance authentique et d'une âme singulière : haute stature, fût 
conique, col arrondi et courbe rehaussée d'un col avec renflement (le mollet) puis bague plate extra-haute.

SINGLE borrows its name from world of whiskey. The term is often synonymous with exceptional quality due to its uniqueness (coming from a single malt 
distillery or a single cask). SINGLE has the right qualities to fulfill the quest for excellence and enrichment of the great grain spirits by extolling the virtues 
of authentic elegance and unique character: high stature, tapered body, rounded curvaceous neck enhanced with a slight swell (bulb), and topped with 
an extra-high flat finish.

SINGLE 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 diameter 
 
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 

168

5

840

712 kg

1,82 m

168

5

840

715 kg

1,82 m

70 cl 23.67 oz

3003

Plate SB 27,8

800 g 28.22 oz

330 mm 12.99 in

80 mm 3.15 in

69,7 mm 2.74 in

18,5 mm 0.73 in

73 mm 2.87 in 
 

Haut de gamme high grade

18 mini 0.71 mini

 Extra Blanc
Extra White Flint

75 cl 25.36 oz

3004

Plate SB 27,8

800 g 28.22 oz

330 mm 12.99 in

82 mm 3.23 in

71,8 mm 2.83 in

18,5 mm 0.73 in

73 mm 2.87 in 
 

Haut de gamme high grade

18 mini 0.71 mini

 Extra Blanc
Extra White Flint

Ø 18,5

Ø 27,8

Ø 80

Ø 56
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Niv. 70 cl à 20°C 
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