BOURGOGNE
TASTEVINE
CONSTELLATION

PREMIUM +

75 CL

TASTEVINE CONSTELLATION se caractérise par l’harmonie de sa silhouette : un fût légèrement conique réhaussé par des épaules galbées, et prolongé d’un
long col cylindrique. L’un de ses traits remarquables réside dans sa piqûre carrée prononcée pourvue d’une gravure qui ravive l’éclat et la brillance du
verre Extra-Blanc de Saverglass. Constellation : une multitude de motifs carrés habillent la piqûre, et créent une constellation. Un souci d’esthétisme
poussé dans ses moindres détails : le motif se poursuit jusque sur le plan de pose et fait office de moletage…
TASTEVINE CONSTELLATION is characterized by the harmony of the shape: a subtly tapered body emphasized by shoulders which curve into a long cylindrical
neck. One special feature is its square punt with an engraving to enhance the radiance and brilliance of the Extra-White glass from Saverglass. Constellation: a cluster of square motifs cover the punt, creating a constellation. Beauty has been sought in the smallest detail: the motif continues to the base
of the bottle where it functions as the knurling.

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
75 cl 25.36 oz

Contenance Capacity

5773

Référence Reference
Bague Finish

Plate VDL

Poids Weight

676 g 23.84 oz

Hauteur totale Overall height

300,1 mm 11.81 in

Diamètre pied Base diameter

83,8 mm 3.30 in

Diamètre épaule Shoulder diameter

89,3 mm 3.52 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

18,5 mm 0.73 in
72 mm 2.83 in

Niveau de remplissage Fill height

Standard

Choix qualitatif Quality

30 mm 1.18 in

Profondeur piqure Punt height
Teinte Glass color

Extra Blanc
Extra White Flint

EMBALLAGE PACKING
143

Nombre d'articles par couche Bottles per layer

6

Nombre de couches Number of layers

858

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

629 kg

Hauteur totale Overall height

1,97 m

Ø 18,5

72

Ø 27,5 maxi

300,1

Ø 27,5
Niv. 75 cl ±1 cl à 20°C

Ø 83,8

Piqure : 30

Ø 89,3

Ø 63,1

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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