
CABINE DE FINITION 
SERENITY 
Assurez un shopping
en toute sécurité 
à vos clients 
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Ces derniers mois, nous sommes confrontés à des 
défis sans précédent en raison de la situation sanitaire 
mondiale. Aujourd’hui, notre priorité est de vous offrir, à 
vous, à vos clients et à votre personnel, la confiance que 
leur bien-être est préservé à tout moment.

►  Aucune crainte de 
contracter une maladie 
liée au virus SRAS CoV-2* 
à travers les vêtements

►  Aucune mise en 
quarantaine des 
vêtements est nécessaire  

► Expérience en magasin
  agréable et sûre

Faire en sorte que vos clients profitent 
d’une expérience d’achat sans craindre de 
contracter une maladie est vital pour votre 
entreprise.

La cabine de finition Serenity a été conçue 
pour vous doter d’une solution efficace 
pour désinfecter vos vêtements et exploiter 
votre entreprise de manière sûre.

Se sentir en sécurité contre
les ennemis invisibles

 ► Jusqu’à 30 articles désinfectés par cycle
 ►Cycles de 6 à 10 minutes
 ► 130-140°C de vapeur soufflée sur les 
vêtements et maintenue en boucle fermée 
pendant 80% du cycle
 ►Température de 70 à 85°C maintenue 
pendant tout le cycle
 ►Chauffage électrique 3 phases
 ►Entrée d’eau pour la version chaudière à 
vapeur
 ►Processus entièrement automatique 
réglé en usine
 ►Différents programmes selon les 
différents textiles
 ►Formation minimale requise
 ►Communication de vitrine incluse

Offrez à vos clients la tranquillité d’esprit 
de choisir et d’essayer leurs articles préférés 
sans limites. Avec la cabine de finition 
Serenity, vous pouvez afficher une collection 
sûre à tout moment en quelques étapes 
simples.

La cabine de finition Serenity vous 
aidera à traverser les heures d’affluence 
et les urgences sans perturber votre 
entreprise, en gardant vos collections 
sécurisées et neuves.

La cabine de 
finition Serenity  
permet une 
réduction de 
l’infectiosité virale 
du SRAS-CoV-2 
de log 6* en 
quelques minutes. 

Éliminez toutes les préoccupations 
en un rien de temps

* La réduction de log 6 équivaut 
à 99,9999% de réduction de 
l’infectiosité virale. L’efficacité 
de la réduction de l’infectivité 
du virus SRAS-CoV-2 dans les 
textiles avec la cabine de finition 
Serenity est confirmée par le 
RISE [The Research Institute of 
Sweden] sur la base des données 
du laboratoire Electrolux 
Professional

Vêtements désinfectés

Ce magasin a choisi la cabine de finition Serenity pour 
désinfecter chaque article après chaque essai pour vous offrir 
une expérience sans risque de contamimation par le textile

SOYEZ
SEREIN!

Découvrir
notre gamme 
de produits

Ce magasin a choisi la cabine de finition Serenity pour 
désinfecter chaque article après chaque essai et vous 
offrir une expérience sans risque de contamimation 
par le textile.



electroluxprofessional.com

L’Excellence est au coeur de tout ce que nous entreprenons.
Nous visons l’Excellence pour nos collaborateurs, nos innovations, 
nos services et solutions.
Electrolux Professional – The OnE : l’unique partenaire qui simplifie 
la vie de ses clients en leur garantissant une meilleure rentabilité 
avec une approche véritablement durable.

Suivez-nous sur

Electrolux Professional 
10 avenue du Stade de France
93210 SAINT DENIS 

Tel : 0806 800 900 (appel non surtaxé)
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L’Excellence
avec le développement durable à l’esprit
 Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001.

  Toutes nos solutions sont conçues pour bénéficier d’une faible consommation
en eau, en énergie, en détergents et en vue de dégager le moins possible
d’émissions nocives

  Ces dernières années, plus de 70% des fonctionnalités de nos produits ont
été actualisées à la lumière des besoins environnementaux de nos clients

    Notre technologie est conforme à la directive ROHS et REACH et
recyclable à plus de 95%

 Nos produits sont 100% testés par des experts qualité


