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

VINTAGE DOURO a été spécifiquement pensée pour le conditionnement des vins de Porto les plus prestigieux. Imaginé dans le plus pur respect des lignes 
traditionnelles des bouteilles type Porto, ce modèle s’applique à parfaire certains détails, tant esthétiques que fonctionnels. Son épaule très arrondie 
souligne la forme galbée du mollet bas-col destiné à recueillir le dépôt du vin lors de la phase de vieillissement. Un sommet de col cylindrique surmonté 
d’une bague iloise ou d’une bague plate garantit par ailleurs une parfaite étanchéité.

VINTAGE DOURO is specially designed to showcase the most prestigious Port wines. Created with utmost respect for the traditional lines of Port bottles, this 
model sets out to perfect aesthetic and functional details. Its very rounded shoulder emphasizes the sloped shape of the calf at the lower neck, designed 
to collect wine sediment during the aging stage. A cylindrical upper neck topped by a flat double collar Iloise finish or flat finish ensures a perfect seal.

VINTAGE
DOURO 75 CL
SUPER PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

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 

154

3 (palettes gerbables) (stackable pallets)

462

351 kg

1,08 m

154

6

924

666 kg

2 m

75 cl 25,36 oz

2703

Plate FA

660 g 23.28 oz

296 mm 11.65 in

74,5 mm 2.93 in

82,2 mm 3.24 in

18,5 mm 0.73 in

64 mm 2.52 in

Standard

25 mm 0.98 in

75 cl 25,36 oz

2703

Iloise  2  

665 g 23.46 oz

306,5 mm 12.07 in

74,5 mm 2.93 in

82,2 mm 3.24 in

17 mm 0.67 in 

75 mm 2.95 in

Standard

25 mm 0.98 in

EMBALLAGE PACKING

 Antique
Antique Green

 Antique
Antique Green

 Jaune Foncé
Dark Amber

Ø 82,2

Ø 18,5

64

29
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Ø 74,5

Pi
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Niv. 75 cl à 20°C 

Bague plate FA


