
QUALITY COOKING WITH

 aveC déCoupage éleCtronique des résistanCes.

Mod. MP4

Forno doppio - 2 pizze
Double oven - 2 pizzas
Four double - 2 pizzas
Horno doble - 2 pizzas
Doppleofen - 2 pizzen



Mod. FP2

Forno doppio - 4 pizze
Double oven - 4 pizzas
Four double - 4 pizzas
Horno doble - 4 pizzas
Doppleofen - 4 pizzen

Mod. MP5

Forno singolo - 1 pizza
Single oven - 1 pizza
Four simple - 1 pizza
Horno único - 1 pizza
Einzelofen - 1 pizza

PIZZA EN 2 MINUTES!
Essayez la base surgelée à garnir  

sur le moment avec des produits frais.  
Le résultat est impressionnant!
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PIZZACHEF est un four professionnel de 
dimensions minimes qui garantit la cuisson 
optimale de toutes les pizzas, fraîches ou 
surgelées.
Et il ne se limite pas aux pizzas !
La chambre de cuisson atteint 395°C et 
elle chauffée par le haut et par la base en 
pierre réfractaire. Le système électronique 
numérique assure un réglage automatique 
de la température de la plaque en pierre 
réfractaire, permettant ainsi d’obtenir 
des pizzas croquante à souhait et jamais 
brûlées.
PIZZACHEF est disponible en version double 
avec hotte d’aspiration intégrée, et en 
version simple avec ou sans hotte.
Les portes en verre ultra pratiques 
permettent de contrôler à tout moment la 
cuisson. Et le verre ne brûle pas !

Même pizza fraîche… 
mais pas seulement !

Mod. MP4 Mod. FP2 Mod. MP5

Tensione alimentazione - Voltage - Tension d’alimentation 
Tensión d’alimentación - Stromversorgung

220/240 V 50/60 Hz 
(380/400 V 50/60 Hz) 380/400 V 50/60 Hz 220/240 V 50/60 Hz

Potenza max assorbita - Total connected load - Puissance totale connectée 
Potencia el. Total - Gasamt Anschlusswert

3,3 Kw 
(4,1 Kw)

4,9 Kw 
(6Kw ) 2,1 Kw

Dimensioni esterne - External dimensions - Dimensions extérieures 
Dimensiones externas - Aussenmasse

65 cm
61 cm

53 cm

65 cm
53 cm

89 cm

46 cm
61 cm

53 cm

Dimensioni interne  - Internal dimensions - Dimensions intérieures 
Dimensiones internas - Innenabmessungen

10 cm
39 cm

39 cm

10 cm
31 cm

75 cm

10 cm
39 cm

39 cm

Peso - Weight - Poids 
Peso - Gewicht 58 Kg 84 Kg 37 Kg




