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Take Away Migros Puls 5

Client / Installateur: Coopérative Migros
Travail / Projet: Distribution électrique dans les restaurants Take Away

Avantages client

 – Les tableaux s’intègrent parfaitement au concept général (pratique 
et optique)

 – L’équipement individuel est adapté sur place aux besoins
 – Un degré de protection élevé (IP65) empêche l’immixtion de liquides 

comme l’huile, la graisse, l’eau, les produits de nettoyage, etc.
 – Nous accordons beaucoup de valeur à la collaboration du mon-

teur de la cuisine, du planificateur électrique, de l’électricien et de  
GIFAS-ELECTRIC. C’est la seule façon d’arriver à un résultat absolu-
ment Top qui satisfait tous les besoins

Présentation

La partie Take Away de nombreuses sociétés gastronomiques, comme 
Migros, Coop ou autres entreprises de Catering, nécessitent une distri-
bution électrique sur place pour les appareils (friteuses, plaques chauf-
fantes, steamer et autres).
Une grande partie des restaurants Migros de la Suisse sont équipés des 
tableaux de distribution de GIFAS-ELECTRIC; Aussi bien lors de rénova-
tions que lors de nouvelles constructions.
Les prises se trouvent sous le comptoir de service, dans un boitier dis-
cret de couleur gris clair, résistant aux chocs, robuste et avec un équi-
pement individuel.

Les locaux de restauration rapide utilisent beaucoup de courant aux points de service, GIFAS offre 
ici des solutions individuelles qui s‘intègrent de manière pratique et esthétique au bar.
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 – Boîtiers en caoutchouc butyle gris clair, assemblés ensembles avec 
câblage interne

 – Avec clapets en plexi pour les disjoncteurs
 – Les moindres recoins sont utilisés
 – Entièrement isolé
 – Résistant aux UV – sans halogène
 – Durable et résistant aux températures


