
Plus aérienne, encore plus légère et toujours plus svelte, ALTO assume les superlatifs avec une assurance déconcertante ! Cette silhouette distinctive à 
l'allure ultra-pointue se démarque par son style hybride, ni tout à fait flûte, ni tout à fait bourgogne. Mais au-delà de son poids plume (560 g seulement), 
ALTO dispose d'un autre atout grâce à son étonnant fond plat. Cette particularité qui la distingue des bouteilles avec piqûre offre un formidable support 
pour de précieuses gravures aux accents très « couture ». Orné de motifs évoquant de somptueux diamants facettés, le modèle Precious Mosaic diffuse 
de magnifiques éclats de lumière dans toute la bouteille.
 
More refined, even lighter and more slender, ALTO is not afraid to be the best! Its distinctive silhouette has an ultra-sharp look and stands out because 
of its hybrid style, not fully hock or Burgundy. But beyond being lighter than a feather (only 560 g), ALTO boasts another advantage thanks to its ama-
zing flat base. This special feature—which sets it apart from bottles with a punt—is a great canvas for precious engravings with "couture" accents. With 
patterns that evoke luxurious diamonds, the Precious Mosaic model scatters beautiful bursts of light throughout the bottle.

ALTO PRECIOUS 
MOSAIC 75 CL
PREMIUM +

Vins Tranquilles Still Wine



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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431 kg

2,08 m

75 cl 25.36 oz

6743

Plate FA Vinolok

560 g 19.75 oz

317 mm 12.48 in

92,1 mm 3.63 in

86,6 mm 3.41 in

18,5 mm 0.73 in

63 mm 2.48 in

Standard

 Extra Blanc
Extra White Flint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Contenance Capacity
 
Référence Reference
 
Bague Finish
 
Poids Weight
 
Hauteur totale Overall height
 
Diamètre pied Base diameter
 
Diamètre corps Body diameter
 
Diamètre de débouchage Entrance bore diameter
 
Niveau de remplissage Fill height
 
Choix qualitatif Quality
 
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 

EMBALLAGE PACKING

Ø 18,5

Ø 27,5

Ø 86,6

Ø 92,1
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Niv. 75cl ± 1cl à 20°C
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