
Vins Tranquilles Still Wine

Une silhouette respectant l’authenticité bordelaise et intégrant les réalités économiques d’aujourd’hui : Une ligne élancée et très légèrement conique, un 
col long surmonté d’une bague standard, un poids contenu. Le juste équilibre entre pouvoir de séduction et facilité d’utilisation.

The shape respects the Bordeaux tradition, but also integrates the economic realities required today. It has slender appearance, slightly tapering, a 
long neck with a standard finish, and is of moderate weight. In short, a good balance between aesthetic and practical considerations.

BORDELAISE
AVANT PREMIERE 75 CL
STANDARD PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

* : Sur commande Made to order
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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Contenance Capacity
 
Référence Reference
 
Bague Finish
 
Poids Weight
 
Hauteur totale Overall height
 
Diamètre pied Base diameter
 
Diamètre épaule Shoulder diameter
 
Diamètre de débouchage Entrance bore diameter
 
Niveau de remplissage Fill height
 
Choix qualitatif Quality
 
Profondeur piqure Punt height
 
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 

210

5

1050

668 kg

1,79 m

75 cl 25.36 oz

2130 *

Plate Unique

600 g 21.16 oz

325 mm 12.79 in

73,5 mm 2.89 in

76,5 mm 3.01 in

18,5 mm 0.73 in

63 mm 2.48 in

Standard

24 mm 0.94 in

EMBALLAGE PACKING

 Extra Blanc 
Extra White Flint

 Antique
Antique Green

Ø 18,5

32
5

Niv. 75 cl à 20°C 

 

Ø 27,5 maxi

63

Ø 76,5

Ø 73,5


