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EMME 
en ligne avec les temps modernes !
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40 ans d’expérience dans le design et la 

fabrication d’éléments pour la restauration sont 

à la base des produits Giga, société leader dans 

le marché de cuisines professionnelles.

Née pour rivaliser efficacement sur le marché 

mondial, la gamme EMME est disponible 

dans la version 700 et dans la version 600 à 

poser. Grâce à un design essentiel, aux coûts 

raisonnables, à la qualité des composants et 

à une production entièrement de fabrication 

italienne, GIGA est la solution idéale pour 

ceux qui recherchent fonctionnalité, qualité et 

fiabilité à un prix concurrentiel.
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COMPLETE 
La gamme EMME née d’une 

large expérience dans le secteur, 

présente un vaste choix d’appareils 

modulaires (40/60/80/100) – 

fourneaux à gaz et électriques 

avec fours GN 1/1 et 2/1, friteuses, 

grillades, grills pierre de lave, 

cuiseurs à pâtes, bain-marie, 

chauffe pommes frites et éléments 

neutres – en mesure de s’intégrer 

parfaitement et de valoriser 

chaque espace en cuisine.

ECONOMIQUE 
Technologie et professionnalisme 

se conjuguent avec l’optimisation 

des coûts et des consommations, 

pour obtenir des résultats 

d’exception.

INTELLIGENTE 
La formule jeune pour une 

restauration avant-gardiste, idéal 

pour qui recherche des hautes 

performances en matière de 

fiabilité, essentialité, sécurité 

et design avec l’avantage d’un 

excellent rapport qualité/prix.

LA SOLUTION A VOS EXIGENCES: 
COMPLETE, ECONOMIQUE, INTELLIGENTE
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HIGHLIGHTS

Manettes ergonomiques
au design linéaire, pour une prise 

sûre et précision maximale dans 

la régulation des températures.

Plans et cuves embouties 

pour faciliter le nettoyage 

de tous les éléments.

Grillades dotées d’un bac pour 

la récolte des jus de cuisson.

Fours gaz ou électriques  
GN 2/1 statiques et GN 1/1 

électriques à air pulsé  

ou statiques gaz.

Brûleurs à haut rendement 
avec ou sans veilleuse, disponibles 

en plusieurs puissances pour 

satisfaire toutes exigences.

Fourneaux gaz ou électriques, 

avec plaques ou vitrocéramique, 

avec ou sans four pour répondre 

à toutes nécessités de cuisson. 



6

E
M

M
E

EMME
Essentielle à l’extérieur, 
complète à l’intérieur !
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FOURNEAUX GAZ ET ELECTRIQUES

Fourneaux gaz  
sur baie libre

Fourneaux électriques 
quatre plaques carrées 
sur baie libre

Fourneaux électriques 
quatre plaques carrées  
sur four électrique

Fourneaux électriques 
quatre plaques rondes 
sur baie libre

Fourneaux électriques 
quatre plaques rondes  
sur four électrique

Fourneaux gaz  
sur four gaz

Fourneaux gaz  
sur four électrique

Fourneaux gaz  
avec veilleuse  
sur baie libre 

Fourneaux gaz  
avec veilleuse  
sur four gaz 

Fourneaux gaz  
avec veilleuse  
sur four électrique

Fourneaux 
vitrocéramique  
sur baie libre

Fourneaux vitrocéramique 
sur four électrique
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Grillades gaz/électriques lisses, rainurées, mixtes

Bain-marie électrique Chauffe pommes  
frites électrique

Elément neutre

Cuiseurs à pâtes gaz/électrique

GRILLS PIERRE DE LAVE

GRILLADES

BAIN-MARIE CHAUFFE POMMES FRITES

CUISEURS A PATES

FRITEUSES

Grills gaz pierre de lave Friteuses gaz Friteuses électriques
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Friteuses électriques Grillades électriques lisses, 
rainurées, mixtes

Cuiseur à pâtes 
électrique

Bain-marie électrique

Chauffe pommes 
frites électrique

Elément neutre

Supports

FRITEUSES GRILLADES
CUISEUR
A PATES BAIN-MARIE

CHAUFFE
POMMES FRITES

Plans de cuisson gaz Plans de cuisson électriques 
deux plaques rondes

Plans de cuisson 
vitrocéramique

PLANS DE CUISSON GAZ ET ELECTRIQUES
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GIGA GRANDI CUCINE srl
Via Pisana, 336 - Loc. Olmo 50018 Scandicci (FI) Italy

Tel. +39 055 722331 Fax +39 055 7223788 - info@gigagc.com

www.gigagrandicucine.it  

GIGA, Société du Groupe 
Middleby Corporation, est 
leader dans le marché de 
cuisines professionnelles. Depuis 
1967, GIGA offre des solutions 
efficaces à haut contenu 
technologique, étudiées pour 
satisfaire les exigences des 
clients, avec une attention 
spéciale aux standards de 
qualité.

Les systèmes productifs 
et gestionnels concentrés sur  
l’efficience en font une réalité 
solide et fiable, un interlocuteur 
à l’avant-garde capable 
d’assister le client 
avec courtoisie et 
professionnalisme dans 
toutes les phases, du projet 
jusqu’à l’essai final. 

GIGA grâce à un réseau fort et structuré,  
est présent dans 75 pays dans le monde. 
GIGA c’est la qualité du “made in Italy”.
GIGA c’est le fabricant des utilisateurs les plus exigeants.



GIGA GRANDI CUCINE srl
Via Pisana, 336 - Loc. Olmo 50018 Scandicci (FI) Italy - Tel. +39 055 722331 Fax +39 055 7223788 - info@gigagc.com

www.gigagrandicucine.it  

[l
o

r
e

n
z

o
 m

e
n

n
o

n
n

a
]

MMEE

fra

GIGA GRANDI 
CUCINE SRL 
SE RESERVE LE 
DROIT DE MODIFIER 
SES PRODUITS 
SANS PRÉAVIS.


