
| page 1

SOLUTIONS DE COLLECTE À L’AUTO

http://www.artitalia.com/fr
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SOLUTIONS DE COLLECTE À L’AUTO

CHARGEMENT À 
L’ARRIÈRE DU
MAGASIN POUR
LES CLIENTS 
À L’EXTÉRIEUR

https://www.artitalia.com/fr/
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Aluminum
Conçu et fabriqué pour un usage 
extérieur
Résistance aux intempéries
Système de casier à chargement arrière
Versions à accès automatisé ou à clé 
offertes
Détails supplémentaires sur le casier 
Addobox
Prix sur demande

•

•

•

•

•

•

•

CASIER ADDOBOX
POUR LA 
COLLECTE À 
L’AUTO

Limitez les contacts en magasin 
en servant les clients en toute 
sécurité à l’extérieur.

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

I 60” | P 19” | H 110”DES-03648-01

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

https://www.artitalia.com/fr/addobox
https://www.artitalia.com/fr/addobox
https://www.artitalia.com/fr/addobox
mailto:sales%40artitalia.com?subject=Curb%20Side%20Addobox
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériaux : Acier inoxydable et 
aluminium
Conçu et fabriqué pour un usage 
extérieur
Résistance aux intempéries
Stockage sécurisé
Système de gestion des fils
Prix sur demande

•

•

•
•
•
•

COMPTOIR-CAISSE
POUR LA COLECTE
À L’AUTO

Limitez les contacts en magasin 
en servant les clients en toute 
sécurité à l’extérieur.

L 140” | P 92” | H 40”DES-03648-02 Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

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

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=COMPTOIR-CAISSE%20POUR%20LA%20COLLECTE%20%C3%80%20L%E2%80%99AUTO
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Aluminium 
Conçu et fabriqué pour un usage 
extérieur
Résistance aux intempéries
Protection pour appareils 
électroniques
Accessoires présentés à titre de 
référence uniquement
Prix sur demande

•
•

•
•

•

•

SUPPORT DE
PROTECTION 
POUR 
COMPTOIR-CAISSE
Limitez les transactions en 
magasin en servant les clients 
directement à leur voiture.

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

I 25” | P 21” | H 30”DES-03648-03

* Présenté sans socle

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

http://www.artitalia.com/fr
mailto:sales%40artitalia.com?subject=BO%C3%8ETE%20PLIABLE
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Plastique germicide 
Conçu et fabriqué pour un usage 
extérieur
Résistance aux intempéries
Pliable
Prix sur demande

•
•

•
•
•

BOÎTE
PLIABLE

Aidez les employés à livrer 
les commandes des clients 
efficacement et en toute sécurité.

I 15” | P 10” | H 8”DES-03648-04

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

http://www.artitalia.com/fr
mailto:sales%40artitalia.com?subject=BO%C3%8ETE%20PLIABLE
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Aluminium 
Conçu et fabriqué pour un usage 
extérieur
Résistance aux intempéries
Conception durable
Poignée ergonomique
Prix sur demande

•
•

•
•
•
•

CHARIOT DE
MANUTENTION

Favorisez la distanciation physique 
en transportant les commandes 
directement aux clients à 
l’extérieur du magasin.

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

I 60” | P 21” | H 48”DES-03648-05

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

mailto:sales%40artitalia.com?subject=CHARIOT%20DE%20MANUTENTION
http://www.artitalia.com/fr
mailto:sales%40artitalia.com?subject=CHARIOT%20DE%20MANUTENTION


Avec l’explosion des commandes en ligne et son incidence sur la livraison, les magasins sont à la recherche de solutions qui 

permettront à leurs clients de commander en ligne et de récupérer leur commande en toute sécurité en magasin, ou plutôt, 

comme l’impose la nouvelle normalité, à l’auto! Artitalia Group a créé des solutions à la fois élégantes, sécuritaires, efficaces et 

économiques pour la collecte à l’auto.

Utilisez nos casiers sécurisés AddoboxMC  pour livrer les produits d’épicerie à vos clients tout en réduisant les contacts avec vos 

employés, afin de réduire la propagation des maladies infectieuses. En outre, grâce au comptoir-caisse pour les transactions à 

l’auto, vos clients peuvent passer et payer des commandes en toute sécurité à l’extérieur du magasin. Enfin, avec nos chariots de 

manutention et notre boîte pliable pour la collecte à l’auto, offrez à vos clients un service exceptionnel et sécuritaire en livrant 

leurs commandes avec le moins de contact possible.

Améliorez l’attrait et l’hygiène de votre magasin grâce aux solutions de collecte à l’auto d’Artitalia Group.

SOLUTIONS DE
COLLECTE À L’AUTO

http://www.artitalia.com/fr

