BOURGOGNE
ANTIK

PREMIUM +

150 CL

La BOURGOGNE ANTIK réinterprète les codes de la forme Bourguignonne et propose une variante tout aussi remarquable, telle une empreinte du temps
qui passe et se pose sur les plus belles tables. Disponible en verre extra blanc ou en teinte antique, le magnum BOURGOGNE ANTIK affiche une hauteur de
332,6 mm, une piqûre avec boudine ainsi qu’une épaule généreuse assortie d’un col élancé.
The BOURGOGNE ANTIK is a reinterpretation of Burgundy’s classic form and exhibits a remarkable variation on this theme, a trace of times gone by and
suitable for the most elegant tables. Available in extra-white flint or antique glass, the BOURGOGNE ANTIK 150 cl format boasts a height of 332.6 mm with
a node in its punt, generous shoulders and a slender neck.

Vins Tranquilles Still Wine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES
Contenance Capacity

150 cl 50.73 oz

Référence Reference

5697

Bague Finish

Carree Bourgogne SB29

Poids Weight

1120 g 39.506 oz

Hauteur totale Overall height

332,6 mm 13.094 in

Diamètre pied Base diameter

116,2 mm 4.575 in

Diamètre épaule Shoulder diameter

123,6 mm 4.866 in

Diamètre de débouchage Entrance bore diameter

18,5 mm 0.728 in

Niveau de remplissage Fill height

88 mm 3.465 in

Choix qualitatif Quality

Standard

Profondeur piqure Punt height

40 mm 1.575 in

Teinte Glass color

Extra Blanc
Extra White Flint
Antique
Antique Green

EMBALLAGE PACKING
Nombre d'articles par couche Bottles per layer

72

Nombre de couches Number of layers

5

Nombre d'articles par palette Bottles per pallet

360

Poids total palette Pallet gross weight

454 kg

Hauteur totale Overall height

1,84 m

88

Ø 29

Ø 31,2

332,6

Niv. 150 cl ± 1,5 cl à 20°C

Piqure : 40

Ø 123,6

Ø 116,2

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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