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roducteur, négociant, vigneron, caviste, vous transportez souvent des bouteilles.
Pour vous aider, nous avons conçu et fabriqué en France un accessoire de transport indispensable pour
vos bouteilles de 75 cl. Sûr, pratique et léger, voici 3 bonnes raisons de le prendre en main.

TRANSPORT FACILE

Pratique et très léger. Transbottle va aussi en soute d’avion.

ANTI-CHOCS
Bien protégées comme dans un cocon, vos bouteilles
ne cassent pas, même après une chute de 2m.

ISOTHERME

Vos bouteilles, protégées des variations de température,
restent à la bonne température pour une meilleure dégustation.
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KIT PRO 1 :
KIT PRO 2 :

Sommelier double levier et 3 bouchons à tête en liège.
Sommelier double levier et 3 bouchons à tête en verre.

KIT AVION
Nos kits avions vous permettent de fermer Transbottle
et de le protéger par code.
Sangle réglable à code agrée TSA + porte étiquette
+ 3 autocollants « Fragile »

*Photos non contractuelles

KIT PROFESSIONNEL
Il vous permet d’être toujours prêt pour une dégustation

KIT ÉTIQUETTE
Pochettes avec 5 étiquettes - Repérage alvéole.

CARTE D’IDENTITÉ
Dimensions

hauteur : 38 cm

largeur : 36 cm

Poids

1,1 kg

Matière

polypropylène expansé 55 kg/m³

Dimensions
de chaque
logement

hauteur : 34 cm

Fabrication

France

longueur : 32 cm

diamètre : 10,5 cm

« Toute mon équipe de vente en est équipée, plus personne ne voudrait travailler sans Transbottle. »
Jean-Michel QUIE, Rauzan Gassies, second cru classé 1855, Margaux www.rauzangassies.fr
« Transport facile…pas de crainte pour mes bouteilles même dans les soutes d’un avion. »
Edouard COINTREAU www.cookbookfair.com
« Transporter des bouteilles n’est plus une corvée avec Transbottle. »
Nicolas DESPAGNE, propriétaire de Maison Blanche à Montagne www.despagne-rapin.com

TRANSBOTTLE - 7, Le Logis F - 17160 Bagnizeau
tel. : +33 (0)5 46 24 64 17 fax : +33 (0)5 46 24 03 77
www.transbottle.com - yl.svarc@transbottle.com
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