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SPÉCIFICATIONS DU 
PRODUIT :

Matériaux : Aluminium et acier 
inoxydable
Plexiglas transparent 1/2”
Le cylindre en aluminium tourne pour 
permettre au clavier et aux  aliments/
produits d’être exposés
La serrure peut être fermée lorsqu’elle 
est ouverte à l’intérieur du restaurant/
magasin 
Tourne à 180 degrés 
Peut fermer le trou du haut-parleur avec 
un capuchon pour les heures qui suivent 
Efficacité énergétique, ne nécessite 
pas d’électricité pour fonctionner. 
Vers l’intérieur,le joint d’étanchéité 
réduit la quantité d’air chaud/froid 
perdu  
Réduit le risque de vol 
Prix sur demande

Assurer la sécurité des 
travailleurs essentiels et des 
clients.

Courriel pour les prix et les détails : 
sales@artitalia.com

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=
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Artitalia Group Inc. a conçu une solution pour aider à protéger les employés et les clients pour les magasins et les 

restaurants contre la pandémie de Covid-19. Notre fenêtre de service au volant pivote facilement pour permettre aux 

employés des magasins de fournir un service à la clientèle en toute sécurité. Elle est conçue de manière à économiser 

l’énergie car elle ne nécessite pas d’électricité pour fonctionner et vers l’intérieur son joint d’étanchéité réduit 

la quantité d’air chaud/froid perdu. Sécurisation des transactions entre les employés du magasin et les clients et 

réduit le risque de vol.
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