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Ihre Nutzen kurz zusammengefasst:
• 3 Serien: Modular, Polo und Roll‘n
• vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten
• als feste Standlösung oder mobil, durch Verwendung 

von Lenkrollen
• technische Lösungen für Kühlen, Wärmen und 

 Induktion in Verbindung mit Edelstahloberflächen
• 3 unterschiedliche Optiken zur Auswahl

Vos avantages en bref:
• 3 séries: Modular, Polo et Roll‘n
• Nombreuses possibilités d’extension
• Solution fixe ou mobile, avec utilisation de roulettes 

pivotantes
• Solutions techniques pour la réfrigération, le réchauf-

fage et l’induction en combinaison avec des surfaces 
en inox

• 3 aspects différents au choix

Bambus
Bambou

Marmor
Marbre

Schiefer
Ardoise

DIE NEUEN BUFFETMÖBEL!
LE NOUVEAU BUFFET!
Aus Leidenschaft für Design und professionelle Gastlichkeit hat MOGOGO Buffetmöbel entwickelt, die sich durch eine bisher 
nicht gekannte Modularität, Mobilität und Flexibilität auszeichnen! MOGOGO bietet Antworten für die unterschiedlichsten Ver-
anstaltungen – ob Indoor oder Outdoor, gross oder klein, Buffet oder Frontcooking, Party, Konferenz oder Kaffeepause – durch 
zahlreiche An- bzw. Umbaumöglichkeiten liefert MOGOGO immer die perfekte Lösung für Gastronomen.

Par passion pour le design et la restauration professionnelle, MOGOGO a conçu un buffet qui se distingue par une modularité, 
une mobilité et une flexibilité inouïes! MOGOGO offre des solutions pour divers types d’événements – en intérieur ou en extéri-
eur, de petite ou grande taille, avec buffet ou cuisine face aux convives, fête, conférence ou pause café. Avec des possibilités de 
montage ou de modulation, MOGOGO propose la solution optimale pour les gastronomes.
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Classic Serie
Eine Einheit – viele Möglichkeiten: Bar, Buffet, Koch- und Kühlstation. Alles in weni-
gen Minuten umgebaut! Erweiterung durch Regale, Baldachin, Schild, Hauchschutz, 
Covers usw.

Série Classic
Une unité – de nombreuses possibilités: bar, buffet, station de cuisine et de réfrigé-
ration. Tout est aménagé en quelques minutes! Extension avec étagères, baldaquin, 
pancarte, pare haleine.

Buffet Classic Plus
Buffet Classic Plus

Kochinsel
Station de cuisine

Mobile Bar
Bar mobile

Kühlstation
Station de refroidissement

Creative Serie
Durch die geschwungene Form können kreative Buffetlandschaften in O-, S- 
oder U-Form gestaltet werden! Erweiterung durch Regale, Covers, Schild usw.

Série Creative
Des buffets créatifs peuvent être élaborés grâce à sa forme dynamique.
Possibilités de forme en O, en S ou en U! Extension avec des étagères, 
caches, pancarte, etc. 

SYSTEM
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TISCHE/TABLES

Ob Kaffeetisch, Bistrotisch, Stehtisch, Präsentationstisch oder 
Stehtisch mit Ablage – modulares System vereint alle Möglich-
keiten in einem und spart Lagerplatz!

Table de café, table de bistro, mange-debout, table de présen-
tation ou mange-debout avec tablette: un système modulaire 
qui réunit toutes les possibilités et économise l’espace de ran-
gement!

Bistrotisch
Table de bistro

Stehtisch
Table haute

Stehtisch mit Ablage
Table haute avec étagère

Präsentationstisch
Table de présentation
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Gerne beraten wir Sie persönlich. In unserem Showroom können Sie auch eine Kombination besichtigen.

Für detaillierte Informationen besuchen Sie:
www.berndorf.ch

Nous vous conseillons volontiers personnellement. Vous pouvez également découvrir une présentation de ce système 
dans notre showroom. 

Pour plusieurs informations visitez:
www.berndorf.ch

SERVIERWAGEN
CHARIOTS À SERVICE

Der Mehrzweck-Servierwagen:
Funktional genug, um Sie Back-of-House zu unterstützen und 
gleichzeitig optisch ansprechend: Durch Erweiterungen kann 
der Servierwagen als Dessert-, Digestif-, Käse, Wein- oder 
Cocktailwagen im Gästebereich eingesetzt zu werden.

Le chariot de service polyvalent:
Suffisamment fonctionnel pour vous assister à l’arrière-salle 
tout en ayant une allure attrayante. Avec ces extensions, le 
chariot de service peut être utilisé pour servir les desserts, les 
digestifs, les fromages, les vins ou les cocktails en salle.

Cocktailwagen im Gästebereich eingesetzt zu werden.Cocktailwagen im Gästebereich eingesetzt zu werden.

Le chariot de service polyvalent:Le chariot de service polyvalent:
Suffisamment fonctionnel pour vous assister à l’arrière-salle Suffisamment fonctionnel pour vous assister à l’arrière-salle 
tout en ayant une allure attrayante. Avec ces extensions, le tout en ayant une allure attrayante. Avec ces extensions, le 
chariot de service peut être utilisé pour servir les desserts, les chariot de service peut être utilisé pour servir les desserts, les 
digestifs, les fromages, les vins ou les cocktails en salle.digestifs, les fromages, les vins ou les cocktails en salle.

Käse- und Weinwagen
Chariot à fromage et à vin

Servierwagen mit Reling
Chariot de service avec barre

Servierwagen
Chariot de service

Cocktailwagen
Chariot à cocktail
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