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GRANITUBE GOBELET LES PAILLES
Gourde rechargeable : 

50 cl

Gobelets sérigraphiés :

20/25 cl

30/33 cl

Pailles cuillières

NOS ACCESSOIRES

OUTILS DE COMMUNICATION

Communiquez efficacement auprès de vos clients grâce aux affiches Granita® et Granitube®,�
disponibles en 40 x 60 cm. 

Vous possédez votre propre charte graphique ? 

Granita® vous propose la personnalisation�de votre matériel sur devi.� /��!!$�# .�� ��'�� .�
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CORNETS SIMPLE CORNETS DOUBLE
50x70 mm 64 x 168 mm



Entrez dans l’univers givré de Granita®, l’authentique depuis 1979 ! 
Marque connue de tous, Granita® vous propose un concept machine et produits  « clés en main » 
pour vous permettre une rentabilité immédiate. 
La facilité d’utilisation des machines associée à la longue conservation des produits
(15 jours en cuve et 5 ans en sachet)  font de Granita® un concept idéal pour votre commerce.
Avec plus de 20 parfums différents aux couleurs vives,
les produits Granita® vous garantissent un fort potentiel d’attractivité sur votre point de vente.

L’UNIVERS GRANITA®
LA PLUS GIVRÉE DES BOISSONS

NOS PARFUMS

300W 10L 25kg 

Dim. : L20 x P43 x H80 cm

GR110

900W 30L 65kg 

Dim. : L60 x P43 x H80 cm

GR330

650W 20L 47kg 

Dim. : L40 x P43 x H80 cm

GR220



ILOT GOURMAND

Dim. : L145 x P73 x H184/198 cm

 1 meuble roulant
 1 machine à glaces (2 parfums + 1 mix)
 1 bâche panoramique
 1 machines à Granita® (modèle GR330)
 Stockage dans le meuble

Dim. : L150 x P76 x H198/216 cm

 1 meuble roulant
 1 machine à glaces (2 parfums + 1 mix)
 1 bâche panoramique
 2 machines à Granita® (modèle GR330)
 1 porte-gobelets + porte pailles
 Stockage dans le meuble

DUO DE L’ÉTÉ

 1 meuble roulant
 1 porte-gobelets + porte pailles
 1 bâche panoramique
 1 machine à Granita® (modèle GR330)
 Stockage dans le meuble

ROLLER JUNIOR

Dim. : L72 x P52 x H184/198 cm Dim. : L72 x P72 x H198/216 cm

 1 meuble roulant
 1 porte-gobelets + porte pailles
 1 bâche panoramique
 2 machines à Granita® (modèle GR330)
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NOS PARFUMS

Indémodable, la glace italienne séduit un grand public grâce à ses saveurs universelles.
Proposez à vos clients des produits variés (glace, sorbet, frozen yogourt ou encore sundae),
à utiliser dans vos machines à Glaces Italiennes by Granita®. 
Compactes et faciles d’entretien, les machines fournissent un débit horaire élevé pour satisfaire
vos clients dans les périodes d’affluence.
Afin de développer votre offre, associez votre machine à Glaces Italiennes à une machine à Granita®

pour créer un concept gourmand complet !

GLACES ITALIENNES BY GRANITA®

VANILLE CHOCOLAT

pêche

cocoPISTACHE

7L 120kg 

Dim. : L54 x P63 x H108 cm

Machine à glaces de comptoir
2 parfums et 1 mix
2 cuves de 7L

NINA

7L 135kg 

Dim. : L54 x P63 x H146 cm

Machine à glaces à roulettes
2 parfums et 1 mix
2 cuves de 7L

PAOLA

DISPONIBLE EN POUDRE
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