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Here is an oven that is especially adapted to pizzaïoli : in a restaurant setting, 
its copper and black finish blends well with any Italian decor.
As a professional, you will be interested to know what lies beneath the old fashioned
outer layer : the latest technology, very resistant insulation considering the
constraints of high temperatures.
Incomparable power, sturdy insulation and a refractory mass allowing for even
cooking and energy savings that will remind you you’re using a Guyon oven.
Exists in three adjustable models with different capacities, to best meet your needs.

Voici un four qui conviendra particulièrement aux pizzaïoli : dans la salle, 
sa présentation cuivre et noir se fondra dans un décor à l'italienne.
Vous, professionnel, saurez ce qui se cache derrière cette décoration à l'ancienne :
une haute technologie associée à une importante isolation compte tenu des
contraintes de températures élevées. Une puissance incomparable, une isolation
et une masse réfractaire importante pour une cuisson de rayonnement et des 
économies d'énergie qui vous rappellent qu'il s'agit d'un four Guyon. 
Décliné en trois modèles modulables de capacités différentes pour être au plus
près de vos besoins.



Fours à Pizza / Pizza ovens

Caractéristiques / Characteristics
PIZZETTA PIZZAÏOLO RAFAËLE

Capacité intérieure Largeur / Width 450 900 840
Inside Capacity Profondeur / Depth 620 650 900
Puissance / Power 5 Kw •

8 Kw •
13 Kw •

Energie / Energy Electrique / Electric • • •
Dimensions / Dimensions Largeur / Width 775 1150 1150

Profondeur / Depth 740 930 1150
Hauteur / Height 450 500 500

Pierre naturelle Sur la sole / Sole • •
Natural stone Sur la sole, la voûte et les côtés de la chambre de cuisson  •

The whole baking chamber is covered with the refractory stones (top, bottom and sides)

Options / Options
PIZZETTA PIZZAÏOLO RAFAËLE

Pied / Stand Largeur / Width 650 1150 1150
Profondeur / Depth 740 930 1150
Hauteur / Height 750 750 1000

Hotte sans extracteur Hood without extractor
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Informations supplémentaires / Additional informations
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Phase / Available in single or 3-phase connecting
Steam exhaust / hood diameter : 200 mm

extractor flow : 1300m3/h

Phases / Tri (3 phases +  Neutre + Terre) et mono
Sortie de buée / Diamètre de la hotte : 200 mm 

Débit de l’extrateur : 1300m3/h

• Pizzetta • Pizzaïolo

• Rafaële • Pied

6- Fours pizza  16/03/2006  15:18  Page 40




