
Etes-vous prêt à redécouvrir le barbecue 
sous un nouveau jour? PanGas privilé-
gie des appareils innovants, à la qualité 

irréprochable. Les magasins de Carouge et 
de Meyrin présentent les modèles dernier 
cri. Ils sont imaginés par des passionnés de 
grillades qui en veulent toujours plus: davan-
tage de tendreté, de saveur et d’équilibre. 
Grils sphériques tendance, grils mobiles pour 
le camping, en céramique ou avec étagères 
latérales rabattables, gril spécial plancha… on 
en trouve pour tous les goûts. 

Nouveautés 2022

Grâce à la nouvelle gamme «D-Line» de 
la marque suisse Outdoorchef, la station 
barbecue à gaz dispose de deux zones 
de cuisson réunies sous le même capot. 
Ce système offre la possibilité de préparer 
plusieurs plats simultanément à différentes 
températures et en évitant le mélange des 
saveurs. Cette année, un modèle classique 
a été revisité: le barbecue sphérique à gaz 
sur pied «Ambri 480 G Evo» est désormais 
doté d’options supplémentaires. «Ces bar-
becues sont conçus pour favoriser des 
mets à la fois savoureux et sains, explique 
Jean Christophe, responsable du magasin 
PanGas Carouge. En effet, le système d’en-
tonnoir empêche la graisse de brûler et la 
cuisson indirecte permet de concocter les 
aliments tout en douceur». Vous pourrez 
ainsi faire cuire, rôtir ou griller tout ce que 
vous voudrez et relèverez les défis culi-
naires les plus variés: viande, poisson, lé-
gumes, pizza ou paëlla. 
Dans les magasins PanGas, les clients 
peuvent également s’équiper d’accessoires, 

tels qu’extensions et éléments de système, 
plaques plancha, pierres à pizza, casseroles 
et poêles émaillées, brosses de nettoyage, 
etc. Autre avantage: comme les entrepôts 
de la société se trouvent en Suisse (Lu-
cerne), les livraisons sont rapides et la dis-
ponibilité de la marchandise est assurée. Et 
pour s’éviter tout souci, les barbecues sont 
montés sur place et prêts à l’usage. En cas 
de question ou de problème, une équipe 
de techniciens qualifiés assure la mainte-
nance, le contrôle et la réparation du bar-
becue. Grâce au large stock de pièces de 
rechange, les interventions sont effectuées 
dans les meilleurs délais. 

Tout pour le gaz

Outre les loisirs, le domaine de l’artisa-
nat est également bien desservi par Pan-
Gas: une variété de produits nécessaires 
à la transformation du métal - comme les 

postes de soudure - est 
proposée aux profession-
nels. «PanGas a d’autres 
cordes à son arc: c’est l’un 
des plus grands fournis-
seurs suisses de gaz pour 
médicaments et produits 
médicaux, ainsi que pour 
les systèmes de diagnos-
tic et de thérapie. Nous 
proposons aussi une 
gamme d’équipements 
de protection individuelle, 
de protection thermique 
et de sécurité du poste 
de travail», poursuit Jean 
Christophe. Et pour faire 

décoller l’ambiance, lors d’un anniversaire 
par exemple, procurez-vous une bouteille 
d’hélium: vos ballons seront gonflés en un 
rien de temps! n   
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PanGas Gas & More

Votre cuisine à l’extérieur:  
le plaisir garanti 

Ce n’est pas un hasard si le magasin PanGas se trouve à la rue Plaisance (Carouge/GE): 
tout est là pour agrémenter votre cadre de vie et profiter pleinement des belles journées 
printanières. Une sélection de barbecues et de grils est exposée, des produits de marques 
réputées comme Outdoorchef, Napoléon ou Skotti. Ces objets de design se distinguent par 
leur technologie de pointe et l’expérience gustative unique qu’ils offrent à leurs utilisateurs.  
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Cours de cuisine au barbecue 
Sous les conseils bienveillants d’un chef 
cuisinier, préparez (et savourez…) un menu, 
de l’entrée au dessert, sur un barbecue 
OutdoorChef.  
Date : vendredi 6 mai 2022, de 18 h à 22 h 
Date de réserve: samedi 21 mai 2022
Prix: CHF 150.- (tout compris) 
Lieu: magasin de Meyrin, rue de Veyrot 35 
Nombre de participants limité à 18 
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PanGas privilégie des appareils innovants, à la qualité 
irréprochable.
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