
| page 1

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériaux : Acier et bois composite
Capacité : 2 personnes
Prix sur demande

•
•
•

DES-03674-01

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

DES-03674-01

Profitez de votre expérience 
dîner en toute sécurité.

SERRES À 
MANGER

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

L 82” | I 38” | H 84”

Pour 2 personnes

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=SERRES%20%C3%80%20MANGER
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Acier 
Capacité : 2 personnes
Prix sur demande

•
•
•

DES-03674-01

DES-03674-01

Profitez de votre expérience 
dîner en toute sécurité.

SERRES À 
MANGER

L 82” | I 38” | H 84”

Pour 2 personnes

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=SERRES%20%C3%80%20MANGER
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériaux : Acier et bois composite
Capacité : 4 personnes
Prix sur demande

•
•
•

DES-03674-02

DES-03674-02

Profitez de votre expérience 
dîner en toute sécurité.

SERRES À 
MANGER

L 82” | I 62” | H 84”

Pour 4 personnes

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=SERRES%20%C3%80%20MANGER
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Acier
Capacité : 4 personnes
Prix sur demande

•
•
•

DES-03674-02

DES-03674-02

Profitez de votre expérience 
dîner en toute sécurité.

SERRES À 
MANGER

L 82” | I 62” | H 84”

Pour 4 personnes

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=SERRES%20%C3%80%20MANGER


SERRES À MANGER
Alors que le monde essaye actuellement de s’adapter à la « nouvelle normalité », nous nous demandons tous à quoi ressembleront 

les sorties au restaurant à l’avenir. En attendant le retour à la normale, Artitalia Group a conçu une gamme de solutions de 

protection hygiénique pour les restaurants afin de limiter la propagation des germes et nous garder en sécurité. Cette gamme 

comprend des cloisons, des écrans de protection hygiénique pour les tables de restaurant, et bien d’autres produits. Dans la 

même lancée, Artitalia Group vous offre aujourd’hui une nouvelle solution qui permettra à vos clients de prendre des repas à 

deux ou à quatre en toute sécurité. Cet abri favorise la pratique de la distanciation physique par les clients et permet ainsi de 

lutter contre la propagation des agents pathogènes.

Fabriquées en acier de haute qualité, en bois composite et en polycarbonate Lexan, ces serres à manger offriront à vos clients 

une expérience culinaire pittoresque et intime. Vous pouvez les installer dans les cours de restaurants, sur des rives ou même 

dans des salles extérieures. Ces serres sont disponibles pour une capacité de deux ou quatre personnes. Vos clients pourront 

désormais prendre leurs repas tout en respectant la distanciation physique. Cela vous permet de continuer à gérer votre 

établissement de restauration de manière plus sécuritaire pendant la pandémie.

http://www.artitalia.com/fr

