
Cuisine 
d’extérieur



Un nouveau concept de cuisine d’extérieur a vu le 
jour, intégrant l’expérience d’utilisation de la cuisine 
d’intérieur aux meilleurs résultats obtenus dans le 
domaine des barbecues.
Le style et les fonctionnalités des équipements 
combinés aux qualités de construction extraordinaires 
des produits FÒGHER, ont permis de créer une ligne 
unique en son genre, conçue spécialement pour 
satisfaire et même devancer les attentes les plus 
exigeantes dans le domaine de “l’outdoor cooking”.

Cuisiner comme vous 
l’avez toujours désiré. Cuisine 

d’extérieur 
avec gaz

Cuisine d’extérieur 
avec  dispositif de 
fumage

Produit réalisé à partir d’éléments 
assemblables pour la cuisson et la 
préparation des aliments avec un 
barbecue à gaz.

Produit réalisé à partir d’éléments assemblables 
pour la cuisson et la préparation des aliments 
avec un  dispositif de fumage professionnel.
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Design et qualité à 
l’épreuve du temps.
Nous avons conçu cette ligne de produits dans le but d’obtenir 
les meilleures prestations possibles : c’est la raison pour 
laquelle les équipements présentent une qualité de matériaux 
et de construction élevée, à l’image de la philosophie de la 
marque FÒGHER.
Tous les plans de travail et d’appui sont réalisés en Inox satiné, 
tandis que les éléments de structure sont en acier au Zinc/
Magnésium, résistant à l’usure due aux agents atmosphériques 
et en mesure de garantir la durabilité du produit dans le temps.

Design Modulaire

Fonctionnalités Spéciales Qualité Professionnelle

Made in Italy
Le design est linéaire et minimal, conçu 

sur la base d’un système de mesures 
et de profondeurs précis qui permet 
de créer des combinaisons souples, 
adaptées à tout type d’exigences.

Les éléments de la série ont été conçus en 
analysant chaque fonctionnalité d’utilisation.

Cette philosophie nous permet de toujours 
disposer de l’outil le plus adapté à chacune de 

nos exigences.

Le Made in Italy est une valeur 
fondamentale de nos réalisations, car 
il garantit un niveau de qualité et de 
créativité optimal pour un produit 

hautement professionnel.

Le développement de produits haut de gamme 
est la clé de voûte de notre engagement et cela 

nous pousse à une évolution constante vers 
des outils professionnels, dédiés aux experts 
du secteur ou tout simplement en mesure 

d’améliorer notre vie. 54
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LA MODULARITÉ AU SERVICE
DE VOS DÉSIRS

CUISINE D’EXTÉRIEUR AVEC GAZ CUISINE D’EXTÉRIEUR AVEC  DISPOSITIF DE FUMAGE

Chaque élément de la série a été conçu sur la base d’une modularité précise, qui permet une liberté 
totale dans l’agencement des éléments.
Des modules jusqu’aux accessoires spéciaux, tout a été structuré sur la base de deux mesures, qui se 
combinent parfaitement pour créer des solutions capables de satisfaire les nombreuses exigences 
d’espace, de goût esthétique et de confort d’utilisation.

UN ESPACE IMAGINÉ POUR VOTRE 
PLAISIR PERSONNEL
La cuisine d’extérieur FÒGHER n’est pas seulement un produit ultra-performant. Il s’agit également 
d’un outil que nous avons imaginé et conçu pour votre plaisir personnel. Il vous suffira de composer 
les modules selon vos exigences et de choisir les accessoires les plus adaptés pour créer votre espace 
exclusif, dans lequel vous pourrez libérer votre passion pour la bonne cuisine et la partager en excellente 
compagnie.
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DES MATÉRIAUX RÉSISTANT 
AUX INTEMPÉRIES
Nous avons décidé de fabriquer un produit doté de performances surprenantes en utilisant les meilleurs 
matériaux. Grâce aux plans en inox satiné, aux éléments de structure en acier au Zinc/Magnésium, et aux 
peintures antirouille de base, les agents atmosphériques et l’usure ne sont plus un souci. L’aspect et la 
qualité du produit resteront inaltérés au fil du temps.

DESIGN
EN PLEIN AIR
Aménager les espaces de notre vie quotidienne, c’est un privilège qui mérite d’être valorisé et partagé. 
Choisir une cuisine d’extérieur FÒGHER, ce n’est pas simplement répondre à une envie de cuisiner en 
plein air, mais c’est également satisfaire une volonté d’enrichir son environnement avec un élément de 
design. Un objet capable d’ajouter du charme à nos moments de convivialité.
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LE MEILLEUR MOYEN DE PROFITER 
DE LA VIE EN EXTÉRIEUR
Les personnes qui aiment vivre en plein air ne peuvent pas renoncer au plaisir de cuisiner dans leur 
jardin ou sur leur terrasse. Le meilleur moyen de profiter de ces moments de joie, c’est d’avoir la liberté 
de réaliser n’importe quel repas, sans aucune limite à vos envies. À partir de cette idée, nous avons 
développé le concept du produit  : associer l’ensemble des fonctionnalités d’une cuisine traditionnelle 
au goût intense du meilleur barbecue.

CUISINE D’EXTÉRIEUR AVEC  
DISPOSITIF DE FUMAGE
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