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2018 marquait le début de 
notre  collaboration  avec  l'artisan 

Massimo Carbone, héritier d'une tradition 
historique, de passion artistique 

et  de  techniques  ancestrales  de  traitement 
de la terre cuite d'Impruneta. 

L'attention  avec  laquelle   Massimo se consacre 
à  la construction des amphores les rend 

Uniques  et inimitables  sur le plan  technique. 

En 2022, deux types de couvercles en 
terre  cuite  sont  disponibles: 

le premier est un couvercle en acier 
inoxydable, le second est un dispositif de 

fermeture par pince, 
qui renforce encore l'étanchéité 

des jarres et des amphores. 

À vous  de  faire  votre  choix. 

Et c'est avec plaisir que nous vous 
présentons le  nouveau  catalogue 

des amphores de l'artisan Massimo Carbone, 
représenté  exclusivement  en  France 

par  Vit'Vinif. 



 
 

La forme en    pot   sphérique   permet 
au vin d’effectuer des mouvements 
conjonctifs garantissant une évolution 
complète et naturelle ainsi qu'une 
oxygénation parfaite. 

Option : Comme pour toutes nos 
références, 2 modèles de couvercles en 
terre cuite disponibles (voir page 10). 

Choisissez le  vôtre ! 

CARBONE 



Macération / Élevage 
 

Référence Contenance Hauteur Diamètre Poids 

C-PAL020 20 l 45 cm 42 cm 30 kg 

C-PAL0100A* 1 hl 60 cm 60 cm 72 kg 

C-PAL0100T** 1 hl 60 cm 60 cm 72 kg 

C-PAL0200 2 hl 75 cm 75 cm 100 kg 

C-PAL0300 3 hl 85 cm 85 cm 150 kg 

C-PAL0400 4 hl 100 cm 100 cm 200 kg 

C-PAL0600 6 hl 115 cm 115 cm 280 kg 

C-PAL0720 7,2 hl 125 cm 125 cm 350 kg 

C-PAL0800 8 hl 125 cm 125 cm 380 kg 

C-PAL1000 10 hl 135 cm 135 cm 490 kg 
(*) Couvercle en acier inoxydable inclus, (**) Couvercle en terre cuite avec pinces en inox et joint inclus 

 
Accessoires disponibles 

• Vidange totale avec raccord DIN/MACON 40 
• Bonde d'ouillage 

• Vanne de dégustation 
• Bouchon de silicone de qualité alimentaire 



4 Amphore "Amfora" 
CARBONE 

 
 

Le vin maintenu dans des formes 
ovales subit des mouvements naturels 
qui améliorent considérablement 
les processus de vieillissement. 
Nos amphores se distinguent par 
l'uniformité de l'épaisseur sur toute 
la surface et sont dépourvues de 
bords ou de dessins qui feraient 
varier le rapport du vin à l'extérieur: le 
rapport d'oxygénation est égal dans 
toutes les parties de l' amphore. 

 
 

Accessoires disponibles 

• Vidange totale avec raccord 
DIN/MACON 40 

• Bonde d'ouillage 

• Vanne de dégustation 

• Bouchon de silicone de qualité alimentaire 



le vôtre ! 

 Macération / Élevage 
 

Référence Contenance Hauteur Diamètre Poids 

C-ANF100A* 1 hl 65 cm 65 cm 68 kg 

C-ANF100T** 1 hl 65 cm 65 cm 68 kg 

C-ANF200 2 hl 75 cm 75 cm 90 kg 

C-ANF300 3 hl 105 cm 90 cm 140 kg 

C-ANF400 4 hl 110 cm 100 cm 180 kg 

C-ANF500 5 hl 120 cm 100 cm 220 kg 

C-ANF600 6 hl 125 cm 110 cm 265 kg 

C-ANF700 7 hl 135 cm 115 cm 300 kg 

C-ANF800 8 hl 140 cm 120 cm 400 kg 
(*) Couvercle en acier inoxydable inclus, (**) Couvercle en terre cuite avec pinces en inox et joint inclus 

 
Option Comme pour toutes nos références, 2 modèles de couvercles sont disponibles ( voir page 10) 



 



 



 
 

Dans les temps anciens, les jarres étaient utilisées 
comme contenants d’huile, de vin, de blé et de 
céréales. Avec l’avènement de nouveaux matériaux, 
leur utilisation s'est limitée exclusivement à la 
fourniture d’objets. 
Aujourd'hui, nous redécouvrons la jarre 
traditionnelle comme contenant idéal pour le 
stockage du vin. 

Elle reflète les conceptions traditionnelles où 
chaque élément  décoratif a sa raison  d'être. 

 
 
 
 

Référence Contenance Hauteur Diamètre Poids 

C-ORC0400 4 hl 100 cm 110 cm 185 kg 

C-ORC0600 6 hl 125 cm 110 cm 265 kg 

C-ORC0800 8 hl 135 cm 130 cm 360 kg 

CARBONE 

Accessoires disponibles 

Possibilité d’installation 
d'accessoires en inox 



 
 

Accessoires disponibles 

• Vidange totale avec raccord  DIN/MACON 
40 

• Bonde d'ouillage 

• Vanne de dégustation 

• Bouchon de silicone de qualité alimentaire 
 
 

Double   Strate   Interne   (Exclusive CARBONE) 

À l'intérieur de chaque jarre Carbone, 
une fine couche de terre cuite travaillée 
spécifiquement est appliquée afin de 
boucher les plus grands pores et réguler 
les échanges d'oxygène avec extérieur. 
Grâce à cette finition particulière, en plus 
d'avoir une surface intérieure plus lisse et 
donc plus facile à nettoyer, le problème 
de l'oxydation du vin est évité. 

Le bord bas servait traditionnellement de 
poignée pour déplacer et soulever la jarre, 
tandis que les bandes situées à mi-ventre 
permettaient de rouler facilement les 
bocaux, sans risquer de les briser. 



 
 

Couvercle breveté en terre cuite avec joint, bouchon en silicone et 
pinces sur mesure en acier inoxydable. 

 

 
 
 

Couvercle e n acier inoxydable. 
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Référence Contenance   Diamètre 

C-TRAP020 4-6-8-10 hl 50 cm 

 

Référence Contenance Diamètre 

C-TRAP030 4-6-8-10 hl 50 cm 

 



Options 
Support   rotatif Le support rotatif en acier inoxydable permet une bonne 

hygiène et un nettoyage complet du conteneur.  Avec  ses 
quatre roues placées sur la structure, Pallò peut être tourné 
sur 180° en toute sécurité, permettant ainsi à une seule 
personne d'effectuer les opérations en toute autonomie 
et en toute sécurité. 
Pour Pallò 

Référence Contenance pour 

C-ROT-SPRT400 3-4-6 hl 

C-ROT-SPRT600 7-8 hl 

 
Support statique en fer traité  
Pour Pallò, Amphora et Orcio 

 

Référence Contenance pour 

C-STA-SPRT00 1 hl 

C-STA-SPRT01 2-3-4-5-6 hl 

C-STA-SPRT02 7-8-10 hl 



 
 

 
Accessoires 

Accessoires disponibles pour tous les modèles 
 

Accessoires 

Vanne de dégustation en acier inox (C-VAN-DG) 

Vidange totale raccord DIN/MACON 40 (C-VAN-40) 

Bonde à ouillage (BND) 

Bouchon de silicone alimentaire ( C-SIL) 

Personnalisation 

Les amphores Carbone peuvent être 
décorées avec votre logo ou avec une 
personnalisation sur demande. 

Envoyez-nous votre idée et Massimo se 
chargera de faire  de votre  amphore un 
objet artistique unique! 

 

Accessoires 
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  IMPORTATEUR EXCLUSIF EN FRANCE  
CARBONE 

Solutions de vinification en terre cuite 
Massimo Carbone Terrecotte 

 

 

  VITVINIF C'EST AUSSI  

ÉQUIPEMENTS DE VINIFICATION, POUR LA FABRICATION DE LA BIÈRE 
ET POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

 
 

France  +33 (0)4 11 98 00 03 
Espagne +34 672 877 555 
E-Mail: contact@vitvinif.com 

SAS Vit’Vinif 3 Place des Moineaux - 66 700 Argeles-sur-mer - France • SIRET 824 972 723 00012 


