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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Acier
Accessoires complémentaires  :
i) Porte-tablette
ii) Support pour lecteur
iii) Petit bac 

(pour les masques et les gants)
iv) Poubelle
Prix sur demande

•
•

•

L 24” | W 48” | H 84”DES-03646

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

DES-03646

Assurez la sécurité du 
personnel sur le lieu de travail.

KIOSQUE DE 
CONTROLE 
D’ACCES

Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=KIOSQUE%20DE%20CONTR%C3%94LE%20D%E2%80%99ACC%C3%88S
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Poignée avec 
manchon en 
caoutchouc

Poubelle

Étagère 
ajustable

Support pour 
lecteur 

Porte-tablette

Panneaux en       
polycarbonate

Petit bac pour
les masques
et les gants  

Ouverture pour la
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•
•

•
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Le kiosque de contrôle d’accès du Artitalia Group aide les employeurs et le personnel à entrer en toute sécurité sur 

le lieu de travail. Équipé d’un porte-tablette et d’un support pour lecteur, ce kiosque rend l’accès au lieu de travail 

beaucoup plus sûre et pratique. L’étagère ajustable s’adapte à différentes tailles, et comprend une poubelle et des 

bacs pour ranger des objets tels que des masques et des gants.

Grâce à des panneaux en polycarbonate Lexan de qualité commerciale, des poignées avec manchon en caoutchouc 

et des roulettes robustes, les utilisateurs peuvent facilement déplacer le kiosque à l’endroit souhaité et respecter les 

directives en matière de santé et de sécurité. Il est également muni d’une ouverture très bien placée à travers laquelle 

les utilisateurs peuvent passer des fournitures ou du matériel.

Assurez la sécurité de votre lieu de travail et de votre personnel en limitant la propagation des germes et en favorisant 

la distanciation physique.

KIOSQUE DE
CONTROLE D’ACCES

https://www.artitalia.com/fr/

