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GAMME MOBILIER

BUFFET-RITE



le concept Buffet-Rite

Une nouvelle façon de présenter vos buffets: amovible, résistant à la chaleur et à 
l’eau, sur mesure pour vos buffets.

Fonctionnel, pratique et élégant
•	 Le	Stratifié	du	plateau	résiste	à	la	chaleur	de	l’eau	 
  bouillante, et des récipients moyennement chauds.
•	 Il est très rapide et facile à installer, à transporter et à  
  stocker en raison de la structure légère du cadre. Tout le  
  châssis en aluminium est 100% recyclable.
•	 Il élimine les coûts de blanchisserie et économise du  
  temps sur le nettoyage, puisque toutes les tâches  
  partiront d’un coup d’éponge.
•	 Le Buffet-Rite donne des utilisations multiples à des  
  tables ordinaires.

t. +33 (0) 1 60 66 61 29 | f. +33 (0) 1 60 66 60 77 | info@forbesgroup.fr | www.forbesgroup.fr
13 Rue de la Loge aux Bergers 77820 le Châtelet en Brie France

Principales caractéristiques :
•	 Le “couvercle” Buffet-Rite a été conçu pour s’adapter aux tables existantes déjà en place, ou pour  
  accompagner notre gamme de tables pliantes Alu-Lite®, ultra-légères.
•	 Avec une surface facile à nettoyer, d’un simple coup d’éponge, il est idéal pour vos buffets à   
  l’intérieur, aussi bien qu’à l’extérieur. Parfait pour vos tables de pause…
•	 Le “couvercle” Buffet-Rite est très résistant aux tâches, et reste d’une couleur uniforme pendant des  
  années, avec un entretien minimal. 



le concept Buffet-Rite

Pratique et fonctionnel, le “couvercle” Buffet-Rite a encore d’autres avantages. Avec nos housses en 
stretch, vos tables seront transformées en Buffets très contemporains ! Habillée de Stretch, une simple 
table de pause est facilement relookée. Pour usage intérieur ou extérieur.

Dura	Sheffield Marbre Blanc uni

Noir Mat Gris moucheté

Surface plateaux:Dimensions:

Pour les tables de dimensions :
76 x 122cm (3.9kg)
76 x 152cm (4.2kg)
76 x 183cm (4.7kg) 
76 x 210cm (4.9kg)
100 x 200cm (5.5kg)
Toutes autres dimensions sur demande. 

La bordure en aluminium, pourra rester telle 
quelle, ou être peinte en époxy Noir.

Aluminium Époxy Noir
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