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The references making up this range 
modernise the generic Bordelaise 

silhouette with elegance and subtleness 
while preserving its practical use. A tall 
and slender line, generous dimensions, 
a classical shoulder give to this range an 
authentic and dynamic character.

Les modèles qui composent cette 
gamme réussissent à moderniser 

avec élégance et subtilité la silhouette 
générique de la Bordelaise en 
préservant ses qualités de praticité. 
Une ligne haute et fine, des dimensions 
généreuses, un épaulement de facture 
classique confèrent à la gamme un 
caractère dynamique et authentique.

CLASSIC 
BORDELAISE
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CLASSIC BORDELAISE
75 cl

eMBallaGe / PaCKiNG 75 cl

NOMBre d’ArTIcLeS pAr cOUcHe / NUMBer OF BOTTLeS per LAYer 229

NOMBre de cOUcHeS / NUMBer OF LAYerS 6

NOMBre d’ArTIcLeS pAr pALeTTe / NUMBer OF BOTTLeS per pALLeT 1374

pOIdS  TOTAL pALeTTe / pALLeT GrOSS  WeIGHT                      997 kg

HAUTeUr TOTALe / OVerALL HeIGHT                        2.1 m

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.

CaraCTÉrisTiQUes TeCHNiQUes / TeCHNiCal FeaTUres 
reFereNCe 3493

cONTeNANce / cApAcITY 75 cl

BAGUe / FINISH plate Unique / plate Unique plate FA / plate FA

pOIdS / WeIGHT 700 g 695 g

HAUTeUr TOTALe / OVerALL HeIGHT   321.3 mm 319.3 mm

dIAMeTre cOrpS / BOdY dIAMeTer   Ø 75.6 mm

dIAMeTre deBOUcHAGe / eNTrANce BOre dIAMeTer  Ø 18.5 mm

NIVeAU de reMpLISSAGe / FILL HeIGHT 63 mm

TeINTe / GLASS cOLOUr
Antique / Antique Green

extra Blanc / extra-White Flint

cHOIX QUALITATIF / QUALITY Standard / Standard

prOFONdeUr pIQUre / pUNT HeIGHT 35 mm


