
SOLUTIONS EN AMÉNAGEMENT COMMERCIAL POUR 
DÉPANNEURS ET STATIONS-SERVICE

D É PA N N E U R



NOS 
PRODUITS

ÉTAGÈRES COMMERCIALES
Nos étagères commerciales sont entièrement modulables, 
vous permettant de reconfigurer facilement vos allées et 
vos présentoirs. Grâce à leur polyvalence et leur rigidité nos 
étagères sont la solution par excellence pour le domaine 
des dépanneurs et stations-service.

 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur de poteau : 36 à 144 po (par incrément de 6 po)

Tablette de base : 8 à 36 po de profond (par incrément de 2 po)

Largeur de tablette : 24 à 48 po (par incrément de 6 po)

Dos disponibles : massonite (plein ou perforé), métal (plein ou perforé), slawall (avec ou sans insertions aluminium)

ÎLOT

BOUT D’ÎLOT

MURALE



NOS 
PRODUITS

COMPTOIRS - 
ÉBÉNISTERIE
Une multitude de comptoirs à boissons, 
comptoirs de service ou autres comptoirs 
s’offrent à vous. Les choix de configuration 
et de design y sont quasi infinis. 

Base recouverte 
de vinyle noir



NOS 
PRODUITS

COMPTOIRS CAISSES
De la conception à l’installation, nos comptoirs 
caisses agencent styles et praticités à vos magasins. 
Un lot infini de configurations et de design est à 
votre disposition.



NOS 
PRODUITS

CABINETS CIGARETTES
Plusieurs couleurs et dimensions de cabinets à cigarettes 
sont disponibles pour vos dépanneurs et stations-service.



CHAMBRES FROIDES 
Un environnement froid et humide requiert une 
solution adaptée. C’est ce que nos produits pour 
chambres froides vous procurent. Des boissons, 
aux bières, aux produits laitiers et liqueurs, nos 
solutions vous assurent une conservation et une 
distribution optimales.

NOS
PRODUITS



AUTRES PRODUITS   
+  ACCESSOIRES
Mettez vos produits en valeur dans votre 
succursale grâce à nos produits et accessoires 
personnalisés, spécialement conçus pour les 
dépanneurs et stations-service.

NOS 
PRODUITS





Avec la grande variété de produits développés 
spécifiquement pour le marché des dépanneurs 
et stations-service, que ce soit les comptoirs à 
boissons ou de service, les cabinets de cigarettes 
ou les chambres froides, Etalex nous procure 
les solutions et les conseils qui répondent aux 
différents besoins de nos marchands. 

Stéphan Poitras
Chef, design et aménagement – Harnois Énergie

Notre grande capacité de production, 
jumelée à notre vaste gamme de produits, 
nous permettent de répondre aux besoins 
aussi spécifiques des dépanneurs et 
stations-service. Que ce soit les tablettes, 
les présentoirs, les comptoirs de service, 
les chambres froides, nous avons l’expertise 
pour offrir des solutions à grande échelle, 
sur-mesure et personnalisées, permettant 
de satisfaire toutes les exigences.

TÉMOIGNAGE



NOS CLIENTS
ETALEX PROCURE SOLUTIONS ET CONSEILS À DE NOMBREUX CLIENTS DANS LE DOMAINE

 DES DÉPANNEURS ET STATIONS-SERVICE AU QUÉBEC ET AU CANADA DEPUIS PLUS DE 50 ANS. 



www.etalex.ca

514 351-2000       1 800 351-3125

8501, rue Jarry Est
Anjou (QC) H1J 1H7

1299, Marie-Victorin
St-Bruno (QC) J3V 6B7

10251, boul. Ray Lawson
Anjou (QC) H1J 1L6


