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FONTANA
FORNI

70 ANS
DE GRANDES PASSIONS
70 YEARS
OF GREAT PASSIONS!

70 ans ont passé depuis le début de Fontana grâce à l’intuition entrepreneurial 
des frères Giuseppe, Bruno et Carlo. Dans le coeur de la région Marche, niché 
dans la vallée du Cesano, une terre de grande passion et de fierté dans ses 
propres traditions, maintenant, la troisième génération Fontana, continue à faire 
son travail avec la même passion des fondateurs. Un héritage précieux: créer 
les meilleurs fours au feu de bois, le rêve de tous les amateurs de cuisine, dans 
la tradition de la grande artisanat italien, fait avec extrême attention aux détails 
et à la recherche de matériaux solides et nobles. Un engagement industriel très 
important que les associés Fontana font avancer avec respect pour leur propre 
territoire, une responsabilité culturelle et une reconnaissance du rôle social 
important témoigné par le titre de “Marchigiani de l’an 2015”

70 years ago the origins of Fontana thanks to the  entrepreneurial intuition of the 
brothers Giuseppe, Bruno and Carlo. In the heart of Marche, surrounded by the 
valley of Cesano, land of great passions and pride for their own traditions, now, 
the third generation Fontana continues to do of her work the same passion of 
the founders. A precious legacy: create the best wood-fired ovens, the dream of 
all food lovers, in the tradition of great Italian craftsmanship, made of extreme 
attention to detail and research of solid and noble materials. A big industrial 
commitment that Fontana Members carry on respecting their own territory, a 
cultural responsibility and a social role  evidenced by the important recognition 
of the title of “Marchigiani of the Year 2015”.
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Le four à bois à combustion séparée 
a été inventé par Giovanni Fontana 
il y a 30 ans, avec l’unique objectif 
celui d’une solution de cuisson qui 
évite une complexité de montage 
et d’utilisation du four traditionnel 
réfractaire mais surtout qui assure la 
possibilité de cuire durant plusieurs 
heures évitant l’inconvéniente étape 
du préchauffage du four typique des 
fours traditionels.

The indirect combustion wood oven 
was invented 30 years ago by Giovanni 
Fontana, with the clear purpose of 
creating a cooking solution that 
avoided the installation and use 
difficulties typical of the traditional 
refractory oven, but above all that 
assured the possibility of cooking for 
many hours uninterruptedly, avoiding 
the inconvenience of pre-heating 
typical of traditional ovens. 

POURQUOI UN FOUR A COMBUSTION SEPAREE ?
WHY AN INDIRECT COMBUSTION OVEN?

La cuisson avec le four à bois donne 
des résultats infranchissables en 
terme de parfaite cuisson des plats, 
fragance des aliments et réduction 
extrême des graisses grâce à son 
pouvoir calorifique dégagé.

Sont suffisant seulement 4 kg de 
bois pour effectuer jusqu’à 4 types 
de plats différents. Les traditionnels 
four à bois en réfractaire demandent 
pour la même performance jusqu’à 
cinq fois plus. Les fours domestiques 
à gaz ou élècticité demandent une 
dépense d’énergie supérieure à 10 
fois.

Seulement 30 minutes pour atteindre 
300 ° C et de commencer à cuisiner.

Le four est livré déjà monté par 
nos experts artisans en évitant 
la perte de temps ou de coûts 
supplémentaires pour l’assemblage.

The oven comes already mounted by 
our expert craftsmen, avoiding loss 
of time or additional costs for the 
assembly

Cooking with wood fire guarantees 
unbeatable results in terms of 
perfect cooking of food, fragrance 
and a strong fat reduction, thanks 
to the high caloric power generated.

Only 4 kg wood are required to 
cook up to 4 different types of 
food. Traditional refractory wood 
ovens, in order to join the same 
performance, need at least 5 times 
wood. Gas or electric domestic 
ovens cost at least 10 times more in 
energy consumption.

It takes only 30 minutes to reach 
300 ° C and start to cook.

RESULTATS DE CUISSON
COOKING RESULTS

BON MARCHE: CONSOMMATION DE BOIS LIMITE
ECONOMY. LIMITED WOOD CONSUMPTION

TEMPÉRATURE IMMÉDIATE
IMMEDIATELY IN TEMPERATURE

PRÊT À L’EMPLOI
READY TO USE

POURQUOI UN FOUR A 
COMBUSTION SEPAREE ?
WHY AN INDIRECT 
COMBUSTION OVEN?
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Le poids est l’indice le plus évident, 
en effet le four Fontana est toujours 
le plus lourd dans sa catégorie. Cet 
argument est très important parce 
qu’il conditionne la fiabilité aux 
températures les plus élevées et la 
durée dans le temps. Mise en évidence 
la structure d’acier inox interne de 3 
mm d’épaisseur et les portes en fusion 
de fonte.

Weight is an important index of 
quality, in fact the Fontana oven is 
always the heaviest in its class. This 
argument influences the reliability 
of the product at high temperatures 
and its long lasting. The heart of the 
product is made of stainless steel 3 
mm thick and the doors are made of 
cast iron.

STRUCTURE SUPER RENFORCEE
HEAVY WEIGHT STRUCTURE

Les panneaux latéraux de la
chambre de cuisson sont facilement
extractibles pour consentir un
parfait nettoyage également au
lave-vaisselle. De plus, la structure
particulière du four Fontana permet
d’atteindre des températures très
élevées et consent l’élimination du
gras facilitant ainsi le nettoyage 
pour les saletés les plus impregnées.

Le four Fontana est certifié selon
la plus récente norme CE et est
l’unique four encastrable sur le
marché à avoir obtenu la rigide
réglementation Allemande, Suisse et 
USA pour l’installation à l’intérieur 
de la maison.

Le four est doté d’éclairage interne et 
ventilationde 12 volt (transformateur 
en équipement):
THERMOMETRE ET MINUTERIE;
POELES POUR ALIMENT POUR LA
CUISSON;
GRILLES SUR 3 NIVEAUX;
PLAQUES D’APPUI LATERALE ET
FRONTALE;
RAVIVE FEU.

The side and back panels of the 
cooking chamber can be easily 
removed to allow a perfect cleaning 
even in the dishwasher. Furthermore, 
the peculiar structure of Fontana 
oven, enabling to reach very high 
temperatures, allows the destruction 
of fat, making easier to clean the 
persistent dirt.

Fontana oven is certified according 
to the latest CE standards and it 
is the unique built-in oven in the 
market to have the strict german, 
swiss and USA homologation for the 
installation indoor.

The oven is equipped with internal 
lighting and ventilation at 12 volts 
(transformer included);
THERMOMETER AND TIMER;
COOKING PANS;
GRILLS ON THE 3 FLOORS;
SIDE AND FRONT TOP;
FIRE TOOL.

NETTOYAGE FACILE
EASY CLEANING

CERTIFICATION
CERTIFICATION

GARANTIE LIMITÉE 6 ANS
6 YEARS LIMITED WARRANTY

RICHE EQUIPEMENT DE SERIE
FULLY ACCESSORIZED

Fontana est l’unique entreprise 
du secteur a proposer la partie 
supérieure de la chambre de cuisson 
en forme arrondie à voûte: cette 
solution, plus coûteuse par rapport 
aux autres solutions plates des 
entreprises concurrentes permet 
d’obtenir une distribution optimale 
et uniforme de la chaleur (aucune 
nécessité de retouner les aliments 
durant la cuisson), aucune nécessité 
de manutention et mineures 
émissions dans l’atmosphère par le 
fait que tout résidu de la combustion, 
ne pouvant pas se déposer sur le toit 
arrondi, retourne dans la chambre 
de combustion venant réduit en 
cendre définitivement. Matériaux 
réfractaires également sur les côtés, 
et pas seulement à la base.

Fontana is the only company in 
its field to propose the cooking 
chamber with the traditional 
rounded vault shape: this solution, 
although more expensive than 
the flat chambers of competitors, 
allows an optimal and more uniform 
heat distribution (no need to “turn” 
the dishes during the cooking), no 
need for maintenance and lower 
emissions in the atmosphere, since 
any combustion residue, unable to 
settle on the rounded roof, returns 
into the combustion chamber, being 
definitely incinerated. Refractory 
materials sideways and not only at 
the base.

DISTRIBUTION UNIFORME DE LA CHALEUR
UNIFORM HEAT DISTRIBUTION

Le système de la double ventilation 
aspire et expulse les vapeurs, 
contenant arômes et gras, la-
téralement vers les superficies 
ardentes. C’est à dire que les côtés 
en réfractaires éliminent et con-
sentent la cuisson de divers plats 
contemporains (poisson, verdure, 
pâtes) sans mélanger les arômes.

Grâce à la structure particulière, 
durant la combustion la flamme 
monte dans les canaux latéraux 
du four enveloppant la chambre 
de cuisson, garantissant une 
exceptionnelle homogénéité de 
chaleur, à différence des autres 
produits qui utiisent une chambre 
de combustion partiellement fermée 
sur les côtés et qui réchauffent donc 
la chambre de cuisson seulement 
du bas.

The double ventilation system 
sucks up and pushes the vapours, 
containing smells and fats, sideways 
towards hot surfaces, the refractory 
sides, that eliminate them, allowing 
the cooking of different dishes at 
the same time (like fish, vegetables, 
pasta), without mixing aromas. 

Thanks to its peculiar structure, 
during the combustion the flame 
rises in the side channels of 
the oven, wrapping the whole 
cooking chamber and ensuring an 
exceptional heat uniformity, unlike 
other products that use combustion 
chambers partially closed at 
the sides, and heat the cooking 
chamber only from below. 

COMBI CUISINE
COMBI COOKING

FEU TOTAL
TOTAL FIRE

Grâce aux robustes roulettes, le 
four peut être placé n’importe où et 
stocké dans le garage pendant les 
mois d’hiver.

Thanks to the sturdy wheels, the oven 
can be placed anywhere and stored in
the garage during the winter.

DÉPLAÇANT
MOVEABLE
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LINEA
PLATINO

FORNO DA ESTERNO  ·  AUßENOFEN  ·  FOUR POUR EXTERIEUR  ·  EXTERNAL OVEN

PLATINO 
LINE
TRADITION 
AND
FUTURE
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PLATINO 
LINE
TRADITION 
AND
FUTURE
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1. Thermomètre et minuterie.
1. Thermometer and timer.

2. Chargement du bois dans la 
chambre de combustion.
2. Wood loading in the combustion 
chamber.

3. Toit et panneaux latéraux en inox.
3. Inox roof and side panels.

4. Heurtoir en acier inox.
4. Doorstop in stainless steel.

5. Regulateur d’air primaire.
5. Primary air register.

6. Cheminée et châpeau en acier 
inox.
6. Chimney and chimney top in 
stainless steel.

7. Valve de régulation des fumées.
7. Smoke control valve.

LA QUALITÉ ET L’ÉQUIP-
EMENT SANS COMPROMIS
QUALITY AND EQUIPMENT 
WITHOUT COMPROMISES
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GUSTO ROSSO

COD. PALA01COD. * COD. * COD. *COD. *

ACCIAIO

ROSSO

Le grand classique actualisé! Il y a 20 
ans de la naissance du model Gusto et 
maintenant nous vous proposons ce 
délicat restyling qui n’oublie pas les 
caractéristiques traditionnelles qui ont 
fait de ce produit le rêve de tous les 
amateurs de cuisine. Gusto a maintenant 
4 roulettes, le seul sur le marché avec 
cette fonctionnalité, pour une portabilité 
encore plus facile. Livrée du four en acier 
inoxydable et acier peint anthracite. 
Chambre de cuisson en inox sur 3 
niveaux et plaque réfractaire, équipé 
avec double ventilation et éclairage. Livré 
avec 3 grills, bacs à graisse ou cuisson, 
cheminée en acier inoxydable, plans 
d’appui latérale et frontale, et tisonnier. 
Il est équipé avec un thermomètre et 
minuterie.

The great Fontana classic that renews 
itself! 20 years ago the birth of Gusto and 
now we propose this delicate restyling 
without forgetting the traditional 
features that have made this product 
the dream of all cooking enthusiasts. 
Gusto now has 4 wheels, the only one on 
the market with this feature, for an even 
easier portability. Oven with stainless 
steel and anthracite painted steel livery. 
Cooking chamber on 3 levels of stainless 
steel and refractory plates, with double 
ventilation and lighting. Supplied with  
grills, cooking pans, stainless steel 
chimney, side and front worktop and fire 
tool. Equipped with thermometer and 
timer.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

* Consulter la séction accessoires, le code varie selon le la taille du produit - See the section accessories, the code changes following the product size.

grille concave
concave griddle

plaque réfractaire
additional refractory griddle

poêle perforée
pierced cooking pan

pelle pour pizza
pizza shovel

housse de protection
protection bag

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN
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GUSTO ROSSO
COMBI

COD. PALA01COD. * COD. * COD. *

PLATINO 
LINE
TRADITION 
AND
FUTURE

FFA 6068COD. KIT001

ACCIAIO

ROSSO

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

Le règne de chaque passionné de 
cuisine se concrétise avec les fours 
de la ligne COMBI, que ce soit dans la 
version Gusto que Rosso. Vient intégré 
au four un barbecue sur lequel nous 
pouvons utiliser la braise du charbon. 
La présence de la chape permet de 
gérer au mieux les éventuelles fumées
de cuisson qui se trouve au-dessous 
de foyer et la double fonction de 
générer une circulation forcée d’air 
qui alimente la cendre et facilitier le 
nettoyage lorsque le feu est étient.

The dream of everyone has the passion 
for cooking becomes reality with the 
ovens of COMBI Line, either in the 
version gusto or rosso. The oven is 
integrated with a barbecue that can be 
used with charcoal. The presence of 
the chimney allows to better manage 
any fumes derived from cooking,
and the tray below the brazier has the 
double function of generating a forced 
circulation of air that feeds the fire and
facilitating cleaning once the fire is 
extinguished.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

grille concave
concave griddle

plaque réfractaire
additional refractory griddle

poêle perforée
pierced cooking pan

pelle pour pizza
pizza shovel

* Consulter la séction accessoires, le code varie selon le la taille du produit - See the section accessories, the code changes following the product size.

Kit d’enlèvement de la rouille  
et protection acier inoxydable

Kit for rust removal and 
stainless steel protection
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LINEA
ORO

FORNO DA ESTERNO  ·  AUßENOFEN  ·  EXTERNAL OVEN  ·  FOUR POUR EXTERIEUR

ORO LINE
CONTEMPO-
RARY
SHAPES
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ORO LINE
CONTEMPO-
RARY
SHAPES

SIMPLEMENT AU PLUS
HAUT NIVEAU
SIMPLY AT THE
HIGHEST LEVELS

1. Toit et panneaux latéraux en 
inox.
1. Inox roof and side panels.

2. Thermomètre et minuterie.
2. Thermometer and timer

3. Chariot utilisable comme
chambre de levage
3. Trolley usable
as a leavening chamber

4. Cheminée et châpeau en acier 
inox.
4.Chimney and chimney top in 
stainless steel.

5. Éclairage et ventilation.
5. Lighting and fan.

6. Valve de régulation des fumées.
6. Smoke control valve.
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DIVINO 80 FIAMMA 80

COD. GRC002 COD. PAAB014 COD. PRP009 COD. PAAF004 COD. SAF02 COD. GRC002 COD. PAAB014 COD. PRP009 COD. PAAF004 COD. SAF02

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

Le top de la famille des fours OR: 
Divino 80 structure en acier inox et 
acier verni antracite.

Top oven of the family ORO: Divino 
80, structure in stainless steel and 
anthracite painted steel.

Acier couleur du cuivre et finitures 
de parois latérales effets briques. 
Chambre de cuisson sur 3 niveaux 
d’acier inox et plaques réfractaires, 
doté de double ventilations et 
d’éclairage. Fournis complet de grilles, 
poêle d’aliment de cuisson, cheminée 
d’évacuation en acier inox, plaque 
d’appui latérale, frontale et tisonnier 
doté de termomètre et minuterie et 
monté sur chariot pour une facilité de 
transport.

Copper coloured steel and sidewalls 
finishing with brick effect. Cooking 
chamber on 3 levels of stainless steel 
and refractory plates, with double 
ventilation and lighting. Supplied with 
grills, cooking pans, stainless steel 
chimney, side and front worktop and 
fire tool. Equipped with thermometer 
and timer, the oven is mounted on a 
trolley for a wide portability.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

grille concave
concave griddle

casserole à bord haut
high cooking pan

plaque réfractaire
additional refractory griddle

poêle perforée
pierced cooking pan

housse de protection
protection bag

grille concave
concave griddle

casserole à bord haut
high cooking pan

plaque réfractaire
additional refractory griddle

poêle perforée
pierced cooking pan

housse de protection
protection bag
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LINEA
TOSCANO

LIVING FOR FIRE

GOOD
VALUE
FOR
MONEY
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FORNOLEGNA FORNO ITALIA

COD. GUANTO COD. PRP005 COD. SAF02COD. PALA02 COD. GRC001 COD. PAAB012 COD. SAF02COD. PALA02 COD. PAAF001FFA 6068COD. KIT001

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

Four à combustion indirecte, où le bois brule 
séparée de la chambre de cuisson. Chambre 
de cuisson de 80x45 cm avec une hauteur de 
40 cm, ce qui vous permet de cuire sur trois 
niveaux de hauteur. Equipé d’un plancha en 
réfractaire certifié CE au contact alimentaire, 
le four est idéal pour la cuisson du pain et pizza 
et de tout type de plat. Parfaitement
isolé avec 14 cm de laine de roche, le four 
atteint la température dans un temps très 
court avec seulement 3,5 kg de bois, puis la 
température est maintenue avec seulement
moins d’un kg de bois par heure. Structure 
interne en acier inoxydable, l’extérieur est en 
acier galvanisé pour une protection maximale 
contre la corrosion. Doté de système de
ventilation par convection et d’éclairage à 12 
Volt. Livré avec chariot portatif, cheminée et 
chapeau en acier inoxydable, deux grilles de 
cuisson et deux casseroles en aluminium.
Thermomètre et minuterie.

Indirect combustion wood oven, where the 
wood burns separated from the cooking 
chamber. Cooking chamber 80x45 cm with a 
height of 40 cm, which allows you to cook on
three levels. Equipped with a plancha 
refractory CE certified for contact with food, 
the oven is ideal for baking bread and
pizza and any kind of dish. Perfectly insulated 
with 14 cm natural rock wool, the temperature 
is reached in a very short time with only 3,5 kg 
wood, and the temperature is maintained
with only one kilogram of wood per hour. 
Internal structure in stainless steel, outside in 
painted electro-galvanized steel for maximum 
protection against corrosion. Provided with 
convection fan 12 Volt and lighting. Supplied 
with portable trolley, flue pipe and stainless 
steel cap, two cooking grates and two 
aluminum pans. Thermometer and timer.

Four à combustion indirecte, où le bois brule 
séparée de la chambre de cuisson. Chambre 
de cuisson de 57x42 cm avec une hauteur de 
37 cm, ce qui vous permet de cuire sur trois 
niveaux de hauteur. Equipé d’un plancha en 
réfractaire certifié CE au contact alimentaire, 
le four est idéal pour la cuisson du pain et 
pizza et de tout type de plat. Parfaitement isolé 
avec 12 cm de laine de roche, le four atteint la 
température dans un temps très court avec 
seulement 2,5 kg de bois, puis la température 
est maintenue avec seulement moins d’un kg 
de bois par heure. Structure interne en acier 
inoxydable, l’extérieur est en acier galvanisé, 
peint avec un laquage aux hautes températures 
pour une protection maximale contre la 
corrosion. Livré avec chariot portatif, cheminée 
et chapeau en acier inoxydable, deux grilles 
de cuisson et deux casseroles en aluminium. 
Thermomètre. Version Premium équipée de 
éclairage et de système de ventilation interne 
à 12 volts.

Indirect combustion wood oven, where the 
wood burns separated from the cooking 
chamber. Cooking chamber 57x42 cm with 
a height of 37 cm, which allows you to cook 
on three levels. Equipped with a plancha 
refractory CE certified for contact with food, 
the oven is ideal for baking bread and pizza and 
any kind of dish. Perfectly insulated with 12 cm 
natural rock wool, the temperature is reached 
in a very short time with only 2,5 kg wood, and 
the temperature is maintained with only one 
kilogram of wood per hour. Internal structure in 
stainless steel, outside in painted (with a high 
temperature coating) electro-galvanized steel 
for maximum protection against corrosion. 
Supplied with portable trolley, flue pipe and 
stainless steel cap, two cooking grates and 
two aluminum pans. Thermometer. Premium 
version equipped with internal lighting and 
ventilation  at 12 volt.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

plaque réfractaire
additional refractory griddle   

gant profi en coton-neoprene
cotone-neoprene

professional mitt cotton-neoprene

housse de protection
protection bag

pelle ronde
round shovel

grille concave
concave griddle

casserole à bord haut
high cooking pan

housse de protection
protection bag

pelle ronde
round shovel

poêle perforée
pierced cooking pan 

Kit d’enlèvement de la rouille  
et protection acier inoxydable

Kit for rust removal and 
stainless steel protection
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FORNI DA
INCASSO

EINBAUÖFEN  ·  FOURS ENCASTRABLES  ·  BUILT-IN OVENS

INDOOR
MASTER
CHEF
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32

INDOOR
MASTER
CHEF

PREMIUM ÉQUIPEMENT
PREMIUM EQUIPMENT

1. Regulateur d’air primaire.
1. Primary air register.

2. Éclairage et ventilation.
2. Lighting and fan.

3. Thermomètre et minuterie.
3. Thermometer and timer.

4. Porte en fonte.
4. Cast iron door.

5. Valve de régulation des fumées.
5. Smoke control valve.

6. Toit et panneaux latéraux en tÔle 
galvanisée peinte.
6. Painted electrogalvanized sheet-iron 
roof and side panels.
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CAST  80·57 MAXI INCASSO
100X65 QV·80X65 QV

FOUR ENCASTRABLE
BUILT-IN OVEN

La recherche d’un style contemporain en 
ligne avec les tendances de décoration 
en cuisine et dans les lieux domestiques 
a porté le laboratoire de recherche 
“officine Fontana” a développer CAST, 
un four encastrable de design pur et 
moderne. Entièrement réalisé en acier 
inox avec portes en fonte, est disponible 
en version 57 et 80 cm de profondeur.

The search for a contemporary style 
in line with the trends in kitchen and 
home furniture has led the research lab 
“Officine Fontana” to develop CAST, a 
built-in oven of pure and modern design. 
Entirely made of stainless steel and cast 
iron doors, is available in the 57 and 80 
cm deep versions.

FOUR ENCASTRABLE
BUILT-IN OVEN

Le four de très grande dimension, 
maintenant en version encastrable

The extralarge oven, now also in the 
built-in version.
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INDOOR
MASTER CHEF

MITO
80·57

Four à encastrer de la ligne Oro avec 
estétique moderne mais intérieur 
robuste selon le style Fontana. Les 
matériaux utilisés sont de première 
qualité et l’assemblage est strictement 
artisanale. Equipé de portes en fonte, 
double système de ventilation et 
d’éclairage avec un transformateur à 
12V, plaque réfractaire, grilles et poêles 
pour cuisson.

Built-in oven ORO Line with modern 
aesthetics, but with strong interior in 
Fontana style. The materials used are 
top quality and the assembly is strictly 
artisanal. Provided with cast iron doors, 
double ventilation and lighting system 
with 12V transformer, refractory plate, 
grills and cooking pans.

FOUR ENCASTRABLE
BUILT-IN OVEN
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INC V
100 V·80X54 V
80 V · 57 V

INC QV
100 QV·80X54 QV
80 QV · 57 QV

FORNO ITALIA
INCASSO
PREMIUM·BASIC

FORNOLEGNA
INCASSO

Fours de la ligne traditionnelle et 
classique, cette ligne est créée avec le 
classic top à voûte et les dispositifs de 
contrôles montés sur le frontale.

Ovens with traditional and classic 
aesthetics, this line is created with the 
classic vaulted top and control devices 
mounted on the front.

FOUR ENCASTRABLE ∙ BUILT-IN OVEN

C’est le four encastrable plus petit 
de l’ensemble de la gamme, tout en 
offrant un espace de cuisson généreux 
de 42 cm de large, 57 de profondeur et 
40 de hauteur. Egalement disponible 
en version Premium avec système de 
ventilation interne et eclairage.

The built-in oven with the smallest size 
of the entire range, while still offering 
a generous cooking chamber of 42 cm 
width, depth of 57 and 40 in height. 
Also available in Premium version with 
internal ventilation system and lighting.

FOUR ENCASTRABLE ∙ BUILT-IN OVEN

Des lignes épurées et minimalistes 
pour un four avec une chambre de 
cuisson importante de 80x45 cm sur 
trois niveaux. Équipé avec ventilation et 
éclairage, thermomètre et minuterie, les 
portes sont en acier peint.

Essential and minimal shapes for an 
oven with a large cooking chamber of 
80x45 cm on three levels. Equipped with 
fan and lighting, thermometer and timer, 
the doors are made   of painted steel.

FOUR ENCASTRABLE
BUILT-IN OVEN

Le four encastrable de la ligne “carré”
a l’avantage de simplifier les opérations 
de propre revêtement grâce à sa forme 
linéaire.

The Quadro Line built-in oven has the 
advantage of simplifying the covering 
operations thanks to its linear shape.

FOUR ENCASTRABLE ∙ BUILT-IN OVEN
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FORNO
DA INTERNOINDOOR

MASTER
CHEF

L’enlèvement de l’encombrement du 
toit prévu dans les fours pour le jardin 
et le chariot en acier, font du four pour 
«intérieur» un produit que s’intègre 
facilement à l’intérieur de la maison, la 
taverne et dans des structures protégées 
telles que pergolas et vérandas . 
Disponible en taille et finition esthétique 
selon la famille “Gusto”

The removal of the encumbrance of the 
roof included in the outdoor ovens and 
the steel trolley make the “internal” oven 
a product that can be easily inserted 
inside the house, the tavern and in 
protected structures such as pergolas 
and winter gardens. Available in sizes 
and aesthetic finishing of “Gusto”.

FOUR POUR INTÉRIEUR
INTERNAL OVEN
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PIZZA
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PIZZA
&CUCINA
SIMPLY
REVOLUTIO-
NARY

Configurer votre Pizza & Cucina 
est très facile: il suffit d’utiliser 
les accessoires fournis avec le 
produit selon les instructions 
de configuration et en quelques 
instants, vous serez prêt pour 
une expérience exceptionnelle.

Configure your Pizza&Cucina is 
a cinch: just use the accessories 
supplied with the product 
according to the configuration 
instructions and in a few 
seconds you will be ready for 
a surprising cooking experience.

1. Pizza&Cucina est équipée d’un 
dispositif de régulation de l’air de 
combustion et par conséquence 
de l’intensité de la température et 
de la consommation de bois.
1. Pizza&Cucina is equipped with 
a device for regulating the air 
income and therefore the intensity 
of the temperature and fuel 
consumption.

2. L’allumage se produit avec 
facilité grâce à la chambre de 
combustion créé pour faciliter 
cette opération, et  pour assurer 
une distribution  de chaleur stable 
et uniforme avec chacun des 
accessoires. Le pratique tiroir 
recueille les cendres et facilite le 
nettoyage.
2. Ignition is easy thanks to the 
combustion chamber which is 
created to facilitate this operation, 
and to ensure a stable and uniform 
heat distribution. The practical 
drawer collects ash for the easiest 
cleaning.

3. Intelligente crochet rétractable  
pour une insertion facile des 
accessoires dans le chariot.
3. Smart retractable hook for an 
easy fitting of the tools inside the 
trolley.

4. Tous les accessoires sont 
facilement hébergeables dans le 
chariot.
4. All accessories find 
accommodation within the cart.

5. Le couvercle du four et 
du barbecue est solidement 
articulée à la structure de la 
cuisine.
5. The lid of the oven and the 
barbecue is securely hinged to 
the structure of the kitchen.

UNE CUISINE
D’EXTÉRIEURE À BOIS
A WOOD-BURNING 
OUTDOOR KITCHEN
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PIZZA&CUCINA
SINGOLO

PIZZA&CUCINA
DOPPIO

COD. PALA02 COD. SPAZ01 COD. SACCAUTCOD. PALA01 COD. SAB03 COD. PALA02 COD. SPAZ01 COD. SACCAUTCOD. PALA01 COD. SAB01

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

Four-barbecue en acier galvanisé 
peint anthracite et acier inoxydable. 
La surface de cuisson de 45x55 cm 
est idéal pour environt 8 couverts. 
Le chariot est équipé de roulettes et 
peut contenir tous les accessoires 
soigneusement groupés. L’allumage 
se produit avec facilité grâce à la 
chambre de combustion créé pour 
faciliter cette opération, et pour 
assurer une distribution de chaleur 
stable et uniforme avec chacun des 
accessoires.
Pizza et cuisine est équipée d’un 
dispositif pour régler l’intensité de 
la flamme, d’un pratique système 
de récupération et la décharge de 
cendres.

Oven-barbecue in anthracite painted 
galvanized steel and stainless steel. 
The cooking surface of 45x55 cm is 
ideal for about 8 covers. The trolley is 
equipped with wheels and can tidily 
contain all the accessories supplied. 
The ignition is extremely easy, 
thanks to the combustion chamber 
specifically created to facilitate this 
operation and to ensure a steady and
uniform heat distribution with each 
one of the accessories.
Pizza&Cucina is equipped with a 
device to adjust the intensity of the 
flame and with a practical system for 
the recovery and discharge of ash.

Four-barbecue en acier 
galvanisé peint anthracite et 
acier inoxydable. La surface de 
cuisson de 45x110 cm est idéal 
pour environt 15 couverts. Le 
chariot est équipé de roulettes 
et peut contenir tous les 
accessoires soigneusement 
groupés. L’allumage se produit 
avec facilité grâce à la chambre 
de combustion créé pour faciliter 
cette opération, et pour assurer 
une distribution de chaleur 
stable et uniforme avec chacun 
des accessoires.
Pizza et cuisine est équipée d’un 
dispositif pour régler l’intensité 
de la flamme, d’un pratique 
système de récupération et la 
décharge de cendres.

Oven-barbecue in anthracite 
painted galvanized steel and 
stainless steel. The cooking 
surface of 45x110 cm is ideal for
about 15 covers. The trolley is 
equipped with wheels and can 
tidily contain all the accessories 
supplied. The ignition is 
extremely easy, thanks to the 
combustion chamber specifically 
created to facilitate this 
operation and to ensure a steady 
and uniform heat distribution 
with each one of the accessories.
Pizza&Cucina is equipped with 
a device to adjust the intensity 
of the flame and with a practical 
system for the recovery and
discharge of ash.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

pelle ronde
round shovel

brosse pour four à pizza avec 
soies en laiton

oven cleaning brush with 
brass bristles  

sac 3 utensils inox gant et tablier

set of 3 stainless steel tools
in a bag with apron and glove

pelle pour pizza
pizza shovel

housse de protection
protection bag

pelle ronde
round shovel

brosse pour four à pizza avec 
soies en laiton

oven cleaning brush with 
brass bristles  

sac 3 utensils inox gant et tablier

set of 3 stainless steel tools
in a bag with apron and glove

pelle pour pizza
pizza shovel

housse de protection
protection bag
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CONFIGURATION
FOUR

CONFIGURATION
BARBECUE

CONFIGURATION
OVEN

CONFIGURATION
BARBECUE

En placeant le brasero à 
bois et la plaque à pizza en 
réfractaire on configure Pizza 
& Cucina en four traditionnel 
pour la cuisson des pizzas 
et du pain. L’allumage et 
l’alimentation du feu est 
faite en utilisant le bac à bois 
latéralement.
Ce four révolutionnaire 
permet d’obtenir la 
température requise pour la 
pizza en 10 minutes

By placing the firewood-
holder brazier and the 
refractory plate inside the 
hearth, we configure our oven 
for the traditional baking of 
pizza and bread. The lighting 
and feeding of the fire is 
made using the side container 
brazier.
This revolutionary oven 
allows to obtain the required 
temperature for pizza in just 
10 minutes.

En positionnant le charbon de 
bois dans le grand plancher 
porte-braise en acier, 
plaçant les robustes grilles 
en fonte à élevé rendement 
thermique  et en abaissant 
le capot, nous pouvons créer 
l’environnement idéal pour la 
cuisson indirecte d’un aliment, 
en particulier la nourriture 
avec une grande épaisseur qui 
ont besoin des cuissons plus 
lentes et pénétrantes. Dans 
la configuration barbecue le 
fuel à utiliser est le charbon de 
bois qui est placée sur brasero 
en acier et allumé en utilisant 
le pratique bac d’allumage à 
remplir avec éthanol ou fire-gel.

By placing the charcoal in the 
large coal holder steel suface, 
positioning the sturdy cast 
iron grids with high thermal 
efficiency and lowering the 
lid we are able to create the 
ideal environment for indirect 
cooking of any dish, especially 
foods of great size that need a 
slower and more penetrating 
cooking. In the configuration 
barbecue the fuel to be used is 
the charcoal of wood, which has 
to be placed on the large plate-
brazier and lighted using the 
practical steel container to fill 
with ethanol or fire-gel.
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CONFIGURATION
GRILL

CONFIGURATION
FUMEUR

CONFIGURATION
GRILL

CONFIGURATION 
SMOKER

En utilisant la même 
configuration prévue pour le 
démarrage du barbecue, et en 
allumant le charbon de boi de 
la même façon en utilisant le 
bac à allumage avec fire-gel, 
en 20 minutes, nous obtenons 
un feu vigoureux. Laissez 
ouvert le couvercle du four 
pour obtenir la plus classique 
des grillades à la braise de 
charbon de bois.

Using the same configuration 
planned for the barbecue 
and lighting the charcoal 
in the same way using the 
container for the firegel, in 20 
minutes we manage to obtain 
a vigorous ember. Leave the lid 
of the oven open to obtain the 
most classic of barbecues
on the grill.

L’art de fumer à la perfection 
un poisson ou une tranche 
de viande est dans la 
personnelle recette d’arômes 
et de bois pour le fumeur, 
mais aussi dans le choix 
du bon outil. Dans cette 
configuration, le feu doit 
être commencé en petites 
entités dans le foyer principal 
et le brasero en acier dans 
ce cas, est utilisé comme 
un récipient d’arômes et 
de parfums utilisés. Le 
couvercle doit être fermé, 
ainsi que la porte d’entrée.

The art of perfectly smoking 
a fish or a piece of meat is 
all in the personal recipe 
of aromas and woods for 
the smoker, but also in the 
choice of the right tool. In 
this configuration a small 
fire must be lighted within 
the main brazier and the 
coal-holder plate in this case 
is used as a container for the 
aromas and the scents used. 
The lid has to be left closed 
as well as the inlet opening, 
using the door supplied.
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CONFIGURATION
PLANCHA
CONFIGURATION 
PLANCHA

La véritable cuisine à la 
plancha sur fonte, désormais 
également sur un foyer à 
combustion de bois. Les plats 
les plus délicats, poissons et 
fruits de mer trouvent leur 
système de cuisson idéal. 
Le bois doit être démarré 
dans le foyer principal, et 
la plancha doit être placé 
sur fil-top du barbecue. Le 
couvercle reste ouvert, et la 
conduite de fumée  doit être 
posé sur l’orifice de sortie.

The real cooking on cast iron 
plancha is now possible even 
on a wood burning fireplace.
The most delicate dishes, fish 
and shellfish find their ideal 
cooking medium. The wood 
must be lighted within the 
main brazier, and the plancha 
has to be placed flush with 
the top of the barbecue. 
The lid is left open and the 
chimney pipe supplied must 
be housed on the smoke 
outlet hole.

CONFIGURATION
WOK
CONFIGURATION
WOK

Inclus dans la dotation  
d’accessoires aussi un wok 
pour la cuisson des plats 
orientaux et des délicates 
sautés de légumes et 
poissons. La configuration 
comprend la plancha 
positionnée sur le fil-top du 
barbecue, la combustion de 
bois à réaliser dans le foyer 
principal et l’inclusion du wok 
par enlèvement du disque 
de fonte dans le centre de la 
plancha.

Included in the standard 
equipment there is also a 
wok pan for cooking oriental 
dishes and delicate sautéed 
vegetables and fish. The 
configuration includes the 
plancha positioned flush with 
the top of the barbecue, the 
combustion to be carried 
inside the main brazier and 
the insertion of the wok 
pan by removing the disk of 
cast iron in the centre of the 
plancha.

50 51



BARBECUE
A LEGNA
HOLZ UND KOHLEBARBECUE  ·  BARBECUE A BOIS  ·   WOOD BARBECUE

GRILL
ASADOR
CHURRASCO
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GRILL
ASADOR
CHURRASCO

LE FOYER QUI PRODUIT 
LES BRAISES
THE HEARTH THAT
PRODUCES THE EMBERS 

1. Allumer le feu à 
l’intérieur du braisier 
de combustion 
avec du bois sec de 
petites et moyennes 
dimensions, une fois 
allumé, ajoutez du 
bois de plus grande 
dimension.
1. Light the fire inside 
the combustion 
brazier with dry wood 
of small and medium 
size, once lighted add 
wood of larger size.

2. Grilles dotées de système recueil-graisse de 
cuisson, braisier revêtu de pierres réfractaires 
pour prolonger encore plus longtemps le pouvoir 
calorifique de la braise, système de production 
de la braise continue, grille de cuisson séparée 
pour permettre de cuisiner contemporainement 
plus plats différents entres eux; se sont 
certains arguments fonctionnels le plus souvent 
demandé par les utilisateurs et les passionnés 
de barbecue.
2. Grills equipped with dripping-pans to gather 
cooking fats, brazier coated in refractory stone 
to prolong the caloric power of the embers, 
continuous charcoal production system, 
separate cooking grills to allow simultaneous 
cooking of different kinds of food; these are only 
some of the functional arguments most required 
from users and lovers of barbecue.
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5. LA GRILLADE: l’essence même de la cuisson sur 
bois ou charbon de bois. Il faut attendre environ 20 
minutes pour le charbon et 30 minutes pour le bois, 
tant que les braises ne seront pas couvertes par une 
couche de cendres de couleur gris. Glissez les braises 
sur toute la surface réfractaire du foyer et positionnez 
au-dessus les grilles pour les faire chauffer, il est 
recommandé de graisser légèrement avec de l’huile 
d’olive la même grille pour éviter le collage des 
aliments.
5. COOKING ON THE GRILL: the very essence of 
cooking on wood embers or charcoal. We have to wait 
about 20 minutes for the charcoal and 30 minutes 
for the wood, until the embers will be covered by a 
thin grey layer of ash. Drag the embers on the entire 
refractory surface of the hearth and place the grids 
above them to heat them, it is recommended to 
slightly grease with olive oil the grid to prevent the 
foods from sticking.

6. Le double appui latéral est étudié pour pouvoir être 
replié après l’utilisation; moins encombrants lorsque 
nous devons le ranger.
6. The double lateral support is designed to be folded 
after use; so it takes less space when we have to store it.

7. La facilité de transport des barbecues Fontana grâce 
au chariot doté de 4 roues avec 2 pivotantes.
7. Fontana barbecue has a great portability, thanks to 
the trolley with 4 wheels, 2 of which pivoting.

3. Couvercle de 
protection en acier inox.
3. Protective cover in 
stainless steel.

GRILL-BRAISE
ROTISSOIRE-À LA FLAMME
GRILL-EMBERS
ROTISSERIE-FLAME

4. RÔTISSOIRE ET BROCHE: les plats les 
plus savoureux dans le signe de la tradition 
gastronomique sont obtenus avec le rôtissoire. 
Le grand foyer en acier épais permet de produire 
la chaleur nécessaire à la cuisson des viandes en 
“vertical”. Une fois que le feu est bien demarré 
monter la broche, utiliser une lèchefrite pour 
récuperer les jus et alimenter régulièrement le feu. 
La cuisson sur rôtissoire convient pour les grands 
morceaux de viande et poisson; la broche est un 
style de cuisson “low and slow”.
4. COOKING ON THE SPIT: the tastiest dishes in 
the sign of gastronomic tradition are obtained with 
the spit. The big steel hearth allows to produce 
the heat necessary for cooking the meat vertically. 
Once started the fire, just mount the spit, use a 
dripping pan and feed the fire regularly. Suitable 
for large pieces of food, the spit is a style of 
cooking “low and slow”.
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MEDITERRANEO
80

COD. SPIA01 COD. SETPENN COD. GRI001 COD. SPA03COD. SETPOS5

GRILL
ASADOR
CHURRASCO

2 brosses en silicone pour 
sauces
2 silicon brushes for sauces

Grille de cuisson en inox
Stainless steel cooking grid

tournebroche profi
professional rotisserie

set coutellerie profi 5 pcs
profi 5 barbecue tool set

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

brosse de nettoyage avec
soies metaliques

cleaning brush with brass 
bristles

BARBECUE A BOIS
WOOD BARBECUE

Grill ouvert avec foyer renforcé et revêtement en pierre 
réfractaire. Surface de cuisson 80x40 cm. La structure est 
d’acier et inox avec deux confortables surfaces repliables 
et un chariot sur 4 roues pour une facilité de transport.

Open grill with super-reinforced brazier and coating 
in refractory stone. Available in 80x40 cm of cooking 
surface.The structure is in steel and stainless steel with 
two practical folding worktops and a 4 wheel trolley for a 
wide portability.
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EGEO GRILL
ASADOR
CHURRASCO

COD. SPIA01 COD. SETPENN COD. GRI001 COD. SPA03COD. SETPOS5

Grill ouvert avec tiroirs à cendres renforcé et revêtement 
en pierre réfractaire. Disponible sous deux mesures 
de superficie de cuisson: le 80 x 40 et le 110 x 40 cm. 
La structure est d’acier et inox avec deux confortables 
surfaces repliables et un chariot sur 4 roues pour une 
facilité de transport.

Open grill with super-reinforced brazier and coating in 
refractory stone. Available in 80 x 40 cm and 110 x 40 cm 
of cooking surface. The structure is in steel and stainless 
steel with two practical folding worktops and a 4 wheel 
trolley for a wide portability.

BARBECUE A BOIS
WOOD BARBECUE

2 brosses en silicone pour sauces
2 silicon brushes for sauces

Grille de cuisson en inox
Stainless steel cooking grid

tournebroche profi
professional rotisserie

set coutellerie profi 5 pcs
profi 5 barbecue tool set

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

brosse de nettoyage avec
soies metaliques

cleaning brush with brass 
bristles
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IONIO

COD. GUANTO COD. SPIA01 COD. SETPOS5 COD. GRI001 FFA 6068

SCIROCCO

COD. GUANTO COD. SPIA01 COD. SETPOS5 COD. SPA03COD. GRI001COD. KIT001

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

Barbecue doté de chape et cheminée 
aspire-fumée, disponible dans les 
mesures de cuisson 80x40 cm et 
110x40 cm. Structure en acier et inox 
de grande épaisseur avec appuis 
latéraux et chariot.

Barbecue equipped with smoke-
extraction hood and chimney, 
available in two models with 80x40 
cm and 110x40 cm cooking surface. 
Structure in thick steel and stainless 
steel with side worktops and trolley.

BARBECUE A BOIS
WOOD BARBECUE

gant profi en coton-neoprene
professional mitt cotton-neoprene

tournebroche profi
professional rotisserie

set coutellerie profi 5 pcs
profi 5 barbecue tool set

Grille de caisson en inox
Stainless steel cooking grid

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

Grill ouvert en acier de grosse 
epaisseur et revêtement en pierre 
réfractaire. Disponible en mésure 
de surface de cuisson en 80x40cm. 
La structure est en acier et inox 
sur un chariot avec roues pour une 
pleine facilité de transport. Le bac 
de combustion du bois consent une 
combustion continue de bois et de 
conséquence la possibilité de griller 
évitant les interruptions de cuisson 
liées à l’extinction de la braise des 
classics grilles à charbon. En outre, 
il permet la cuisson indirecte des 
aliments comme à la broche ou à 
cuisson verticale type “churrasco”. 
Grille en fil chromé, braisier revêtu de 
pierres réfractaires pour prolonger 
encore plus longtemps le pouvoir 
calorifique de la braise, système de 
production de la braise en continue.

Open-grill in thick steel and natural 
firestone. Available with cooking 
surface 80x40 cm.
The structure is made of steel and 
stainless steel on a cart with wheels 
for easy portability. The combustion 
firebowl allows a continuous 
production of embers avoiding any 
interruption of the firing stage typical 
of charcoal barbecues. It also provides 
indirect cooking style of foods such 
as spit, “churrasco” or other vertical 
cookings. Equipped with a grill in 
chromed wire of great depth and 
covered with refractory stone to 
extend even longer the calorific power 
of the ember and reduce the wood 
consumption.

BARBECUE A BOIS
WOOD BARBECUE

gant profi en coton-neoprene
professional mitt cotton-neoprene

tournebroche profi
professional rotisserie

set coutellerie profi 5 pcs
profi 5 barbecue tool set

brosse de nettoyage avec
soies metaliques

cleaning brush with brass bristles

Grille de cuisson en inox
Stainless steel cooking grid

Kit d’enlèvement de la rouille  
et protection acier inoxydable

Kit for rust removal and 
stainless steel protection

62 63



BARBECUE
GAS

GASGRILLS / ERD- ODER FLÜSSIGGAS  ·  BARBECUE À GAZ NATUREL  ·  GAS / DOMESTIC NATURAL GAS

GAS
BARBECUE
TOP PER-
FORMANCE
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GARANTIE À VIE LIMITÉE
LIMITED LIFETIME
WARRANTY

1. GAS NATUREL DE VILLE.
Les barbecues de la ligne Huntington peuvent être transformés 
(avec le kit en option) pour être utilisés avec le gaz de Ville.
1. DOMESTIC NATURAL GAS OR GPL.
Huntington barbecues can be transformed (with the optional kit) to 
be used with domestic natural gas.

2. BRÛLEUR TECHNOLOGIQUE DUAL-TUBE. L’innovatif systeme 
Dual-Tube, grâce à un particulière dispositif de conduction du 
gaz, permet un uniforme flamme sur toute la longueur du brûleur. 
Tout cela se traduit dans une distribution parfaite de la chaleur à 
l’intérieur du barbecue. Entièrement fabriqué en acier inoxydable 
de haute qualité.
2. TECHNOLOGICAL BURNERS DUAL-TUBE .The innovative Dual-
Tube system, thanks to its peculiar gas conduction system, allows 
to obtain a uniform flame along the whole lenght of the burner. All 
this translates into a perfect heat distribution inside the barbecue. 
Completely made of stainless steel of high quality.

3. BARRES DIFFUSION DE LA CHALEUR FLAV-R-WAVE. Réalisées 
en acier inoxydable, assurent une distribution parfaite de la 
chaleur sur toute la grille de cuisson. Ces bars sont également 
aromatisantes; en effet permettent de vaporiser les jus qui tombent 
de la nourriture pendant la cuisson, eliminant l’excès de graisse et 
donnant à la nourriture le classique goût barbecue.
3.HEAT DIFFUSION BARS FLAV-R-WAVE. Made of stainless steel, 
they ensure a perfect heat distribution along the whole cooking 
grill. Such bars are also flavouring, since they allow to vaporize 
the cooking juices, eliminating cooking fats and giving the food a 
typical barbecue taste.

4. AJUSTEMENT INFINITÉSIMALE DE LA PUISSANCE. Huntington 
est équipé avec robinets de gaz à réglage infinitésimale, ce qui 
assurent le contrôle parfait de la température.
4.INFINITESIMAL POWER REGULATION. Huntington is equipped 
with gas valves that, thanks to the infinitesimal regulation of power, 
guarantee a perfect control of the temperature.

5. GRILLES DE CUISSON EN FONTE. Grilles 
en fonte traitée de haute qualité pour 
garantir les meilleurs résultats pour tous 
types de cuisson. La forme de la grille 
et l’excellente qualité de la fonte et de 
son émaillage, permettent une parfaite 
répartition de la chaleur sur toute la surface 
de cuisson.
5. CAST IRON COOKING GRILLS. Grills 
in treated cast iron of high quality to 
guarantee the best results with every kind 
of cooking. The shape of the grill and the 
excellent quality of the cast iron and its 
enamelling, allow a perfect heat distribution 
along the whole cooking surface.

7. BRÛLEUR LATÉRAL. Le modèles Rebel 4 
et Rebel 5 sont équipées de brûleur latéral 
qui est particulièrement approprié pour la 
préparation de sauces, fritures, bouillie etc.
7. SIDE GAS-BURNER. The models Rebel 5 
and Rebel 4 are equipped with side gas-ring 
that is particularly suitable for preparing 
sauces, fry, boiled meat. 

8. ROTISSERIE (REBEL 5). Le modèle Rebel 
5 est équipé d’un brûleur arrière qui permet 
une diffusion optimale de la chaleur pour la 
cuisson au tournebroche, également fourni 
avec.
8. ROTISSERIE (REBEL 5). The model 
Rebel 5 is equipped with a back burner 
that optimizes the heat diffusion for the 
cooking with spit,  which is supplied with 
the barbecue..

6. LA STRUCTURE DES COUVERCLES 
ET DES FOYER. La speciale hauteur 
interne de la chambre de cuisson, 
les couvercles et les foyers en 
fonte d’aluminium, acier inoxydable 
et emaillé, de grand épaisseur, 
sont quelques-unes des solutions 
techniques qui permettent une 
meilleure répartition de la chaleur 
dans la surface de cuisson. 
6. THE STRUCTURE OF THE LIDS AND 
BRAZIERS. The special internal height 
of the cooking chamber, the lids and 
braziers made of aluminium cast, 
inox and enamelled steel, the high 
thickness are some of the technical 
solutions that allow the best heat 
distribution along the whole cooking 
surface.

9. PRÉ-ASSEMBLÉS AVEC SYSTÈME 
REDDIT-BILT. Les barbecues 
Huntington sont livrés pré-assemblés 
dans le foyer et ses composants 
internes et donc de rapide et facile 
préparation à la vente. 
9.PRE-ASSEMBLED WITH REDDIT-
BILT SYSTEM. Huntington barbecues 
are supplied with the fireplace and its 
internal components pre-assembled, 
and are therefore fast to prepare for 
sale.

L’excellence dans la construction du produit, 
les contrôles permanents sur la production, 
nous pemet d’offrir sur nos barbecues la:
Garantie à vie sur pièces de fusion en fonte 
d’acier et fonte d’aluminium
Garantie de 5 ans sur les bruleurs                                                                         
Garantie de 2 ans sur le restant

The constructive excellence of Huntington 
product and the constant production controls 
allow us to offer on our barbecues:
Lifetime warranty on castings
5 years warranty on burners
2 years warranty on all the other parts

Une grande marque américaine et la plus connue marque italienne des 
outils de cuisson pour l’extérieur, se sont réunis pour fair connaitre 
au marché européen un produit d’excellence. Le «Made in America», 
pour un barbecue au gaz a toujours été synonyme de recherche, 
de développement et de qualité. Huntington propose un barbecue 
des grandes dimensions, pour une cuisson à haut rendement et en 
accordant une attention particulière à la qualité des matériaux, en 
mesure de satisfaire tout type d’utilisateur.

A great American brand and the most famous Italian brand of cooking 
tools join together to introduce an excellent product in the European 
market. The “Made in America”, for a gas barbecue, has always been a 
synonym for research, development and quality. Huntington proposes 
large and high-performing barbecues, paying the utmost attention to 
the quality of the materials used, able to satisfy every kind of user. 
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REBEL 4REBEL 5

COD. SPAZ03 COD. SAB02COD. SAB03 COD. FOR01 COD. SETPENN COD. PIGH01COD. PIGH01 COD. SETPOS5 COD. TERA1COD. FOR01

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

brosse de nettoyage avec
soies metaliques

cleaning brush with brass bristles

housse de protection en pvc
pour Rebel 4

cover for Rebel 4

housse de protection en pvc
pour Rebel5

cover for Rebel 5

Fourchette Pulled-Pork
Fork pulled-Pork

2 brosses en silicone pour sauces
2 silicon brushes for sauces

plancha en fonte emaillée
cast iron plancha

plancha en fonte emaillée
cast iron plancha

Barbecue gaz 4 brûleurs avec 
puissance de 12 kw. Quatre 
grilles en fonte emaillée avec 
surface de cuisson totale de 
66x45 cm. Grille chauffe-plat 
de grande dimension, idéale 
aussi pour cuisson à basse 
température. Fourni avec 
réchaud latérale de 2,70 kw.

4 burners barbecue with 
maximum power of 12 
kw. Four grills of special 
enamelled cast iron with a 
total surface of 66x45 cm. 
Wide upper chafing-dish 
grid, also suitable for delicate 
cooking at low temperature. 
Equipped with 2,70 kw side 
gas-ring.

Barbecue gaz 5 brûleurs avec 
puissance de 15 kw. Cinq 
grilles en fonte emaillée avec 
surface de cuisson totale de 
83x45 cm. Grille chauffe-plat 
de grande dimension, idéale 
aussi pour cuisson à basse 
température. Fourni avec 
réchaud latérale de 2,70 kw 
et brûleur à l’arrière (avec 
tournebroche fourni) de 5 kw

5 burners barbecue with 
maximum power of 15 kw. Five 
grills of special enamelled 
cast iron with a total surface 
of 83x45 cm. Wide upper 
chafing-dish grid, also 
suitable for delicate cooking 
at low temperature. Equipped 
with 2,70 kw side gas-ring and 
5 kw back burner (with spit 
included). 

BARBECUE À GAZ NATUREL
GAS / DOMESTIC NATURAL GAS 

BARBECUE À GAZ NATUREL
GAS / DOMESTIC NATURAL GAS 

set coutellerie profi 5 pcs
profi 5 barbecue tool set

termomètre analogique
analogic thermometer

Fourchette Pulled-Pork
Fork pulled-Pork
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CLASSIC

COD. SPAZ03COD. SAB02 COD. PORTACO COD. PAAF007 COD. SETPOS3

GAS
BARBECUE
TOP PER-
FORMANCE Le “Classic” est un barbecue solide, 

esthétique et très fiable, créé pour 
répondre à n’importe quelle type de 
cuisson. La conception de la chambre 
de cuisson maximise la conservation 
de la chaleur, élimine toute fluctuation 
de la température durant la phase de 
cuisson. Matériaux: brasière, foyer 
et couvercle en fonte d’aluminium 
avec une garantie à vie, plans d’appui 
en acier laqué avec crochets pour 
les ustensiles et étagères à épices, 
panneau de controle en acier 
inoxydable. L’acier peint est électro-
galvanisé pour une totale garantie 
contre la rouille. Grilles de cuisson 
en fonte emaillée pour une meilleure 
répartition de la chaleur. Diffuseurs 
de chaleur en acier emaillé. Trois 
principaux brûleurs et brûleur latéral. 
Robinets de gaz avec le contrôle 
infinitésimal jusqu’à 180 ° de rotation.

The Huntington Classic is a sturdy, 
stylish, and dependable gas grill to fit 
a variety of grilling needs. The cast 
aluminum cook box design maximizes 
heat retention and overall efficiency 
while limiting temperature fluctuations 
during the cooking process. Materials: 
Therma-Cast™ aluminum oven, 
black painted steel side shelves with 
integrated tool hooks and condiment 
bins, stainless steel control panel. 
Heavy duty epoxy painted pedestal 
with resin base. Rust resistant 
zinc coated steel components.                                              
Cast iron cooking grids. Porcelain 
coated Flav-R-Wave™ cooking system. 
Three stainless steel tube burners and 
side burner. Linear-Flow™ valves with 
180º Sensi-Touch™ control.

BARBECUE À GAZ
GAS

brosse de nettoyage avec
soies metaliques

cleaning brush with brass bristles

housse de protection en pvc
cover

Support multi-fonction brochet-
tes, côtes et rôtis 

Multifunctional support rib-rack, 
skewers and roast

Plateau concave micro-percé
Micro perforated concave tray

Set 3 utensils de cuisson en 
acier inoxydable forgé

Set 3 cooking tools in forged 
stainless steel

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES
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PATRIOT IRON

COD. SPIED01COD. SAB02 COD. CUOPOL COD. GUANTOCOD. SAB01 COD. SPAZ02 COD. SACCAUT COD. TERA1COD. SETPOS5 COD. FOR01

Support en inox 6 brochettes
6 pcs skewers-holder

housse de protection en pvc
cover

Support cuisson-poulet
Holder for cooking chicken

set coutellerie profi 5 pcs
profi 5 barbecue tool set

Fourchette Pulled-Pork
Fork pulled-Pork

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

gant profi en coton-neoprene
professional mitt cotton-neoprene

housse de protection en pvc
cover

Brosse multifonction 
nettoyage grill

Multifunctional cleaning 
brush

Sac 3 utensils inox gant et 
tablier

Set of 3 stainless steel tools
in a bag with apron and glove

termomètre analogique
analogic thermometer

La meilleure rapport qualité-prix qui est 
sur le marché! Le foyer réalisé en acier 
émaillée dura-bilt ™, le couvercle en 
acier inoxydable et les côtés en fonte 
d’aluminium offrent une préservation 
de la chaleur incomparable. Equipé de 
4 brûleurs à 12 kW de puissance totale, 
la grande surface de cuisson en fonte 
émaillée se chauffera très rapidement 
et grâce à la forme du couvercle on peut 
obtenir une répartition uniforme de la 
chaleur pour les plus larges opportunités 
de cuisson. Vous découvrirez une grande 
capacité de contrôle et la confiance 
dans les performance de ce barbecue 
grâce aux caractéristiques techniques 
principales, tels que les grilles en fonte 
émaillée et les diffuseurs de chaleur 
en acier inoxydable Flav-R-Wave ™, 
qui capturent les jus de cuisson, les 
vaporiseant sur la nourriture et donnant 
le goût inimitable barbecue à vos 
création.

The best good value for money you can 
get from the market! The dura-bilt™ 
porcelain enameled cook box and the 
inox hood with cast aluminum end 
caps provides superior heat retention. 
Combined with the 40,000 BTU burner 
systems, the large cooking surface 
will heat quickly and the design will 
maximize heat retention for cooking 
versatility. Huntington grills are well 
suited to value conscious grillers with 
an eye for performance. You will have 
control and confidence grilling with 
this grill with notable features such as 
cast iron cooking grids, full coverage 
stainless steel Flav-r-wave™ cooking 
system to capture the food juices, 
vaporizing them into that unmistakable 
barbecue 

Huntington construit simplement les 
meilleures Barbecues aux États-Unis! Le 
nouveau model Iron est fièrement fabriqué 
aux Etats-Unis et offre une combinaison 
parfaite entre la performance de cuisson et 
une valeur exceptionnelle. Le foyer, construit 
à partir d’un seul bloc d’aluminium, offre 
une rétention de la chaleur supérieure, 
durabilité et une protection totale contre 
la rouille. Équipé d’un puissant brûleur 
à 9 kW, le brasier se réchauffe très 
rapidement, distribue et conserve la chaleur 
uniformément. La fonte d’aluminium du 
foyer permet un rendement élevé et limite 
les variations de température lorsque le 
couvercle est ouvert et fermé. La tablette 
latérale hôte un brûleur 3 kw pour permettre 
une grande polyvalence de la cuisson pour 
répondre à toute imagination. Conception 
robuste, ce barbecue offre une garantie de 
10 ans sur le foyer en aluminium, garantie de 
5 ans sur le brûleur en acier inoxydable et 
un soutien technique et de service de votre 
équipe Fontana.

Building the Best Grills Right Here. The 
Huntington Iron is proudly made in America 
and provides the perfect combination of 
grilling performance and exceptional value. 
The unique Cast Aluminum cook box provides 
superior heat retention, durability and will 
never rust. Combined with the 30,000 BTU 
burner system, the cast aluminum cook box 
will heat quickly, and retain the heat. The 
cast aluminum cook box provides unbeatable 
efficiency and will limit temperature 
fluctuations when the lid is opened and 
closed. The powerful 10,000 BTU side burner 
gives you grilling versatility for imaginative 
recipes. You will have confidence with this 
grill as it offers a 10 year warranty on the Cast 
Aluminum cook box and components, 5 year 
warranty on the stainless steel burner and 
support from your Fontana team.

BARBECUE À GAZ
GAS

BARBECUE À GAZ
GAS
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LINEA
RED

FORNO DA ESTERNO  ·  AUßENOFEN  ·  EXTERNAL OVEN  ·  FOUR POUR EXTERIEUR

A WOOD 
OVEN IS 
MUCH
MORE THAN 
A PIZZA
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partenrshippartenrshippartenrship

Quand les excellences se rencontrent; le Team National Italien des Pizzaioli 
Acrobatiques et Fontana. Un sponsoring prestigieux, la confirmation par des 
professionnels mondialement connus des plus hauts niveaux de qualité et 
des performances des produits Fontana. Ambassadeurs dans le monde de la 
philosophie Fontaine, symbole de la maîtrise  et du Made in Italy.
Les professionnels de la Nationale Italienne Pizzaioli mettent à disposition de 
Fontana et ses partenaires leur expertise lors des manifestations, foires, journées 
portes ouvertes afin de démontrer la performance des fours et percer les secrets 
de la vraie Pizza Italienne.

When excellences meet; the Italian Acrobatic Pizzaioli National Team and Fontana. 
A prestigious sponsorship, the confirmation by world established professionals of 
the highest levels of quality and performance of Fontana products. Ambassadors 
in the world of Fontana philosophy, symbol of craftsmanship and Made in Italy.
The professionals of the Pizzaioli National Team make available to Fontana and 
its partners their expertise for interventions at events, fairs, open days in order to 
demonstrate the performances of the ovens and reveal the secrets of true Italian 
Pizza.
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A WOOD 
OVEN IS 
MUCH
MORE THAN 
A PIZZA

POURQUOI UN FOUR 
REDPASSION
WHY A REDPASSION 
OVEN?

2. Pre-assemble, évitant tout temps d’assemblage longues 
et coûteuses: immédiatement prêt à l’emploi! Leger et 
facilement transportable; plaçable n’importe où, y compris 
les terrasses et les balcons, grâce à son faible poids.
2. It is preassembled, thus avoiding long and expensive 
assembly time: immediately ready to use! It is light and 
highly portable; it can be placed everywhere, even on 
terraces and balconies, thanks to its low weight.

1. Facile à utiliser: il atteint la température 
souhaitée en quelques minutes, grâce à la 
voute en acier inox. L’isolation en laine de 
roche et le foyer en réfractaire naturelle 
permettent de maintenir efficacement la 
température et limiter la consommation 
de bois.
1. Easy to use: it reaches the right 
temperature in few minutes, thanks to 
the stainless steel vault. The insulation 
of natural rock wool and the fire surface 
in refractory material allow to efficiently 
maintain the temperature produced and 
limit the wood consumption.

3. Sa structure est super resistant aux 
températures élevées. La réalisation du 
produit en acier inoxydable de grand 
épaisseur, la voute réalisée en une seule 
pièce soudée et non vissée, la zone de 
combustion à double corps en acier 
réfractaire permettent à ce produit de 
travailler pour un grand nombre d’années 
sans aucun problème et d’offrir au client 
garantie limitée de 4 ans!
3. Its structure is super-resistant to 
stresses and high temperatures. The 
realization of the product in thick stainless 
steel, the vault produced in one single 
piece welded and not screwed, the doubled 
bodied combustion surface in refractory 
steel allow this product to work for many 
years without any problems, offering the 
customer a 4 years limited warranty!

4. Matériaux refractaires certifiés pour une 
utilisation alimentaire.
4. Refractory materials certified for food 
use.
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PANEPIZZA

COD. PALA02 COD. MEZ01COD. PALA01COD. SAF03

A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA

COD. GRIBL1

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

PanePizza est la réponse à tous les amoureux 
de la tradition, revendiquant un four qui peut 
garder plus longtemps des températures de 
cuisson “low and slow”, du pain, du rôti, sans 
négliger la haute performance nécessaire 
pour cuisiner la vraie pizza. L’intérieur du four 
est réalisé en réfractaire pur certificat pour 
le contact avec la nourriture, avec sous-sol et 
voute qui permettent un surface de cuisson 
utile de 60x55 cm, idéal pour la cuisson jusqu’à 
deux pizzas à la fois. L’extérieur est realisé 
en acier électro-zingué et laqué pour une 
meilleure résistance à l’oxydation et le chariot 
fermé permet la protection du bois. Montés sur 
4 roulettes pour la plus large portabilité.

PanePizza is the answer to all lovers of tradition, 
who want an oven that can keep temperatures 
for longer for cooking “low and slow”, bread, 
roast, without neglecting the high performances 
necessary to cook the real pizza. The inside of 
the oven is made of pure refractory, certified 
for contact with food, with stand and vault that 
allow a useful cooking surface of 60x55 cm, 
ideal for cooking up to two pizzas at a time. The 
outside is composed of a covering in electro-
zinc steel powder coated for the best resistance 
to oxidation and the closed trolley allows the 
preservation of wood. Mounted on 4 wheels for 
the widest portability.

pelle ronde
round shovel

Couteau à pizza croissant 
en acier inoxydable

Crescent pizza cutter in 
stainless steel

pelle pour pizza
pizza shovel

housse de protection
protection bag

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

Set grilloir-barbecue avec grille 
de cuisson et lèchefrite

Barbecue grill set incuding 
cooking grid and grease pan 
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4 STAGIONI

COD. PALA02 COD. SPAZ01COD. PALA01COD. SAF03 COD. KIT001

PIZZA&GRILL

COD. PALA02 COD. SPAZ01COD. PALA01COD. SAF04 COD. PAAB012

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

Jardin moderne, terrasse meublée avec goût 
contemporain? Quattro Stagioni se propose 
comme un four à cuisson directe destiné à 
répondre à ces exigences esthétiques. Ce 
four se distingue des autres modèles pour 
le pratique chariot fermé idéal pour l’utiliser 
comme stockage pour le bois de chauffage ou 
comme une chambre de levage. Nouveauté 
importante, la porte-four avec ouverture 
horizontale et une grande fenêtre en verre 
céramique: cette solution permet de vérifier 
l’état de cuisson de vos aliments sans ouvrir la 
porte et de risquer toutes les petites pertes de 
température. La surface de cuisson utile est de 
60x60 cm, et la finition extérieure est en acier 
électro-galvanisé laqué pour la plus grande 
résistance aux intempéries.

Modern garden, terrace furnished with 
contemporary taste? Quattro Stagioni proposes 
itself as a direct combustion oven intended to 
meet these aesthetic requirements. This oven 
distinguishes itself from other models also for 
the comfortable closed trolley ideal to use as 
storage for wood or as a leavening chamber.  
Important innovation is the oven door with 
horizontal opening but especially with large 
window in ceramic glass: this solution allows to 
verify and check the status of cooking of your 
food without having to constantly open the door, 
risking possible small temperature losses. The 
useful cooking surface is 60x60cm, and the 
external structure is made of electro-galvanized 
steel powder coated for greater weather 
resistance.

pelle ronde
round shovel

brosse pour four à pizza 
avec soies en laiton

oven cleaning brush with 
brass bristles  

pelle pour pizza
pizza shovel      

housse de protection
protection bag

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

Obtenir plus des fonctionnalités de votre four 
est désormais possible grâce à Pizza&Grill. A 
ce four de dimensions généreuses (80x60 cm) 
on a ajouté un foyer supplémentaire revêtu 
en réfractaire pour accueillir les braises de 
charbon de bois ou de bois provenantes de 
la combustion à l’intérieur du four. Un bras 
articulé en acier permet le positionnement 
d’une grille professionnelle en acier inoxydable 
reglable en 4 positions différentes à l’intérieur 
de la chambre de combustion. Le revêtement 
solide et en acier inoxydable et en d’acier 
électro-zingué et laqué rendent résistant aux 
intempéries et facile à déplacer.

Obtaining more functionality from your 
oven is now possible thanks to Pizza&Grill. 
At this oven with generous dimensions 
(80x60 cm) has been added an extra firebox 
clad with refractory material to place the 
embers of charcoal, or of wood obtained 
from the combustion within the oven.  An 
articulated arm in steel allows the positioning 
of a professional grid in  stainless steel in 4 
different positions inside the firebox. The solid 
coating and the structure in stainless steel and 
electro-galvanized steel powder coated make it 
weatherproof and easy to move.

pelle ronde
round shovel

brosse pour four à pizza 
avec soies en laiton

oven cleaning brush with 
brass bristles  

pelle pour pizza
pizza shovel      

housse de protection
protection bag

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

casserole à bord haut
high cooking pan

Kit d’enlèvement de la rouille  
et protection acier inoxydable

Kit for rust removal and 
stainless steel protection
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MARGHERITA MANGIAFUOCO
RED ANTRACITE

ACCIAIO

RED ANTRACITE

ACCIAIO

COD. PALA02 COD. SPAZ01COD. PALA01COD. SAF03 COD. GRIBL1 COD. PALA02COD. SAF04 COD. PAAB012COD. KIT001 COD. MEZ01

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

Four avec chambre de cuisson de 60x60 cm 
utiles. Avec un chariot en acier inoxydable 
avec une pratique tablette d’appui, roulettes 
et crochet support-outil, il est fourni avec 
une plaque de support bois, tisonnier, 
cheminée avec réglage de la sortie de fumée 
et chapeau, porte de fermeture de la bouche 
du feu. Le foyer est en chamotte réfractaire 
de haute qualité et certifiés pour un usage 
alimentaire. La structure interne est réalisée 
en acier inoxydable, alors que l’extérieur est 
en acier galvanisé traité avec des revêtements 
à haute température pour une résistance 
maximale à la chaleur, aux intempéries et à 
la rouille. L’isolation du four est réalisée en 
laine de roche naturelle et permet de contenir 
la température de manière plus efficace et 
d’éviter que la température extérieure est trop 
élevée.

Oven with 60x60 cm cooking chamber. 
Equipped with a practical stainless steel trolley 
with shelf, wheels and hook to hang tools, it 
is provided with wood-holder plate, fire tool, 
flue pipe with adjustable smoke exit valve 
and chimney top, closing door for the cooking 
chamber. The fire surface is made of high 
quality refractory chamotte, certified for food 
use. The internal structure is in stainless steel, 
while the external one is in electrogalvanized 
steel treated with paints at high temperature 
for the maximum resistance to heat, weather 
and rust. The insulation of the oven is made 
of natural rock wool and it allows to maintain 
temperature more efficiently and to avoid that 
the external structure becomes to hot.

Four avec chambre de cuisson de 60x80 cm 
utiles. Avec un chariot en acier inoxydable 
avec une pratique tablette d’appui, roulettes 
et crochet support-outil, il est fourni avec 
une plaque de support bois, tisonnier, 
cheminée avec réglage de la sortie de fumée 
et chapeau, porte de fermeture de la bouche 
du feu. Le foyer est en chamotte réfractaire 
de haute qualité et certifiés pour un usage 
alimentaire. La structure interne est réalisée 
en acier inoxydable, alors que l’extérieur est 
en acier galvanisé traité avec des revêtements 
à haute température pour une résistance 
maximale à la chaleur, aux intempéries et à 
la rouille. L’isolation du four est réalisée en 
laine de roche naturelle et permet de contenir 
la température de manière plus efficace et 
d’éviter que la température extérieure est trop 
élevée.

Oven with 60x80 cm cooking chamber. 
Equipped with a practical stainless steel trolley 
with shelf, wheels and hook to hang tools, it 
is provided with wood-holder plate, fire tool, 
flue pipe with adjustable smoke exit valve 
and chimney top, closing door for the cooking 
chamber. The fire surface is made of high 
quality refractory chamotte, certified for food 
use. The internal structure is in stainless steel, 
while the external one is in electrogalvanized 
steel treated with paints at high temperature 
for the maximum resistance to heat, weather 
and rust. The insulation of the oven is made 
of natural rock wool and it allows to maintain 
temperature more efficiently and to avoid that 
the external structure becomes to hot.

brosse pour four à pizza 
avec soies en laiton

oven cleaning brush with 
brass bristles  

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

pelle ronde
round shovel

housse de protection
protection bag

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

casserole à bord haut
high cooking pan

Kit d’enlèvement de la rouille  
et protection acier inoxydable

Kit for rust removal and 
stainless steel protection

Couteau à pizza croissant 
en acier inoxydable

Crescent pizza cutter in 
stainless steel

pelle ronde
round shovel

pelle pour pizza
pizza shovel

housse de protection
protection bag

Set grilloir-barbecue avec grille 
de cuisson et lèchefrite

Barbecue grill set incuding 
cooking grid and grease pan 
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MARINARA

COD. PALA02 COD. SPAZ01COD. SAF04

RED ANTRACITE

ACCIAIO

A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA

COD. GRIBL1COD. MEZ01

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

Four avec chambre de cuisson de 80x80 cm 
utiles. Avec un chariot en acier inoxydable 
avec une pratique tablette d’appui, roulettes 
et crochet support-outil, il est fourni avec 
une plaque de support bois, tisonnier, 
cheminée avec réglage de la sortie de fumée 
et chapeau, porte de fermeture de la bouche 
du feu. Le foyer est en chamotte réfractaire 
de haute qualité et certifiés pour un usage 
alimentaire. La structure interne est réalisée 
en acier inoxydable, alors que l’extérieur est 
en acier galvanisé traité avec des revêtements 
à haute température pour une résistance 
maximale à la chaleur, aux intempéries et à 
la rouille. L’isolation du four est réalisée en 
laine de roche naturelle et permet de contenir 
la température de manière plus efficace et 
d’éviter que la température extérieure est trop 
élevée.

Oven with 80x80 cm cooking chamber. 
Equipped with a practical stainless steel trolley 
with shelf, wheels and hook to hang tools, it 
is provided with wood-holder plate, fire tool, 
flue pipe with adjustable smoke exit valve 
and chimney top, closing door for the cooking 
chamber. The fire surface is made of high 
quality refractory chamotte, certified for food 
use. The internal structure is in stainless steel, 
while the external one is in electrogalvanized 
steel treated with paints at high temperature 
for the maximum resistance to heat, weather 
and rust. The insulation of the oven is made 
of natural rock wool and it allows to maintain 
temperature more efficiently and to avoid that 
the external structure becomes to hot.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

Couteau à pizza croissant 
en acier inoxydable

Crescent pizza cutter in 
stainless steel

brosse pour four à pizza 
avec soies en laiton

oven cleaning brush with 
brass bristles  

pelle ronde
round shovel

housse de protection
protection bag

Set grilloir-barbecue avec grille 
de cuisson et lèchefrite

Barbecue grill set incuding 
cooking grid and grease pan 
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MARGHERITA
GAS

MANGIAFUOCO
GAS

COD. PALA02 COD. SPAZ01COD. PALA01COD. SAF03 - SAF04

RED ANTRACITE

ACCIAIO

COD. KIT001

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

FOUR POUR EXTERIEUR
EXTERNAL OVEN

Terrasses d’appartement, espaces communs, 
voisins ennuyeux; voilà la praticité et le 
confort d’un four à pizza qui fonctionne 
au gaz sans produire de fumée. Un brûleur 
professionnel très puissant pour atteindre 
les mêmes performances d’un four à bois. La 
plaque de cuisson en réfractaire naturel est 
la garantie pour une pizza et un pan parfaites. 
Description de l’équipement technique: brûleur 
atmosphérique avec flamme pilote. Soupape 
de sécurité thermoélectrique avec le bouton 
de commande et l’allumeur piézo-électrique. 
Connexions et le matériel de montage inclus 
et réalisées par la société. Tuyau et régulateur 
de pression fourni. Le brûleur est fourni 
exclusivement pour les modèles Margherita et 
Mangiafuoco.

Condominium terraces, common areas, boring 
neighbours; here is the convenience and 
comfort of a pizza oven that works with gas 
without producing smoke.  A professional 
burner of great power to achieve the same 
performance of a wood-burning oven. The 
cooking plate in natural refractory material 
is a guarantee of perfect cooking of food and 
fragrance for bread and pizza. Description 
of technical equipment: atmospheric burner 
with pilot flame. Thermoelectric safety valve 
with adjustment knob and piezo-electric 
igniter. Connections and mounting included 
and carried out by the company. Hose and 
pressure regulator supplied. The burner is 
provided exclusively for models Margherita and 
Mangiafuoco. 

Kit d’enlèvement de la rouille  
et protection acier inoxydable

Kit for rust removal and 
stainless steel protection

brosse pour four à pizza 
avec soies en laiton

oven cleaning brush with 
brass bristles  

ACCESSOIRES CONSEILLÉS
RECOMMENDED ACCESSORIES

pelle ronde
round shovel

pelle pour pizza
pizza shovel

housse de protection
protection bag

88 89



ACCESSORI
ZUBEHÖR  ·  FITTING  ·  ACCESSOIRES
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PALA01
Pelle
Shovel

Grille concave
Concave griddle

GRC001 - 51x40 cm
GRC002 - 73x40 cm
GRC003 - 73x50 cm
GRC004 - 92x50 cm
GRC005 - 60x92 cm
GRC006 -60x73 cm
GRC007 - 73x43 cm

PALA02
Pelle ronde
Round shovel

Poêle pour aliments
Large cooking pan

poignée 85 cm - longueur totale 120 cm
handle 85 cm - total length 120 cm

poignée 96 cm - longueur totale 120 cm
handle 96 cm - total length 120 cm

poignée 102 cm - longueur totale 120 cm
handle 102 cm - total length 120 cm

SPAZ01
Brosse pour four à pizza avec soies en laiton
Oven cleaning brush with brass bristles

Casserole à bord haut
High cooking pan

Poêle creux pour aliments
Pierced cooking pan

Plaque réfractaire 
Refractory griddle

SAF02
Sac de protection en robuste pvc pour fours de dimension 57, 80 et 80x54
protection bag in strong pvc for ovens size 57, 80 and 80x54

SAF01
Sac de protection en robuste pvc pour fours de dimension 100, 80x65 et 100x65
Protection bag in strong pvc for ovens size 100, 80x65 and 100x65

SAF04
Sac de protection en robuste pvc pour four Mangiafuoco, Marinara et Pizza&Grill
Protection bag in strong pvc for oven Mangiafuoco, Marinara and Pizza&Grill

SAF03
Sac de protection en robuste pvc pour four Margherita, Panepizza et 4 Stagioni
Protection bag in strong pvc for oven Margherita, Panepizza and 4 Stagioni

KIT002
KIT CHALEUR: composé de ventilation et d’échangeur d’air, 
centrale avec sonde de 5 vitesses, deux tubes flexibles et deux 
embouts multidirectionnels. Le tout est déjà monté sur le four de la 
part de l’entreprise. Disponible sur les modèles encastrables CAST 
57 et 80 cm et sur INCQV 57, 80 et 80 x 54 cm.

CALORE SYSTEM: consisting of fan and air exchanger, controller 
with 5 speeds feeler, two flexible hoses and two multidirectional 
outlets. Everything is already mounted on the oven by the 
company. Available on built-in models CAST 57 and 80 and INCQV 
80x54 / 80x45 / 57x45 cm, 80 cm und 80x54 cm.

GRIBL1
Set grilloir-barbecue avec grille de cuisson et lèchefrite
Barbecue grill set incuding cooking grid and grease pan

PAAS001 - 37x37 cm
PAAS002 - 37x51 cm
PAAS003 - 37x73 cm
PAAS004 - 45x37 cm
PAAS006 - 45x73 cm
PAAS005 - 45x46 cm
PAAS007 - 45x92 cm
PAAS008 - 57x37 cm
PAAS010 - 57x73 cm
PAAS009 - 57x46 cm
PAAS011 - 57x92 cm

PAAB012 - 37x37 cm
PAAB013 - 37x51 cm
PAAB014- 37x73 cm
PAAB015 - 45x37 cm
PAAB017 - 45x73 cm
PAAB016 - 45x46 cm
PAAB018 - 45x92 cm
PAAB019 - 57x73 cm
PAAB020 - 57x92 cm

PAAF001 - 50x36 cm
PAAF004 - 72x36 cm
PAAF006 - 92x45 cm
PAAF005 - 72x45 cm
PAAF003 - 57x92 cm
PAAF002 - 57x73 cm

PRP005 - 43x78,5 cm
PRP008 - 55x40 cm
PRP009 - 78,5x40 cm
PRP007 - 78,5x49 cm
PRP006 - 98x49 cm
PRP004 - 39,5x60 cm (2 pcs)
PRP003 - 49,8x60 cm (2 pcs)

Set guide extractible
Extractable slides system

KIT001
Kit d’enlèvement de la rouille  et protection acier inoxydable
Kit for rust removal and stainless steel protection

Support pour four encastrable
Open stand for built-in oven
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La cuisson au rotissoire vous permet de cuire les aliments entiers 
comme poulets, dindes, etc. Les nourritoures sont cuits lentement et 
uniformément dans toutes ses parties. L’absence de contact direct 
avec la source de chaleur évite les brûlures superficielles et permet 
une cuisson interne parfaite . Les aliments conservent leur mollesse 
d’origine et en plus le goût classique du barbecue. La cuisson a lieu 
avec le couvercle fermé, sans fumée et sans flammes.

Cooking with spit enables to cook whole chickens, turkeys, etc. 
The food cooks slowly and evenly in all its parts. The lack of direct 
contact with the heat source avoids the superficial burns and allows 
a perfect internal cooking. The food maintains its original tenderness 
and wins the classic barbecue taste. The cooking is done with the lid 
closed, with no smoke and no flames.

SPIA03
Tournebroche electrique pour barbecue Huntington
spit with electric motor for gas barbecues

SPIA01
Broche autoportée de 80 cm, 8 kg. de portée fournit avec 
gans pour barbecue à bois Fontana.
Self-standing spit 80 cm long: 8 kg capacity, supplied with 
hooks for Fontana wood barbecues

SPIA02
Broche autoportée de 130 cm, 40 kg. de portée fournit 
avec gans pour barbecue à bois Fontana.
Self-standing spit 130 cm long: 40 kg capacity, 
supplied with hooks for Fontana wood barbecues

SAB01 
Housse de protection en pvc pour Iron - Pizza&Cucina Singolo.
Protection bag for barbecue Iron  - Pizza&Cucina Singolo.

SAB02 
Housse de protection en pvc pour Rebel 4 - Egeo - Mediterraneo - Patriot - Classic.
Protection bag for Rebel 4 - Egeo - Mediterraneo - Patriot - Classic.

SAB03
Housse de protection en pvc pour Rebel 5 - Pizza&Cucina Doppio.    
Protection bag for barbecue Rebel 5 - Pizza&Cucina Doppio.

SETPOS5
Set coutellerie profi 5 pcs.
Cutlery kit 5 pieces.

SETPOS3

Outils de cuisson professionnels et robustes en acier inoxydable forgé.
Professional and sturdy tools in forged stainless steel.

SACCAUT
Sac 3 utensils inox gant 
et tablier
Set of 3 stainless steel 
tools in a bag with apron 
and glove

MEZ01
Couteau à pizza croissant en acier inoxydable
Crescent pizza cutter in stainless steel

SETPENN
2 brosses en silicone pour sauces
2 silicone brushes kit for sauces

GUANTO
Gant profi en coton-neoprene
Professional glove in cotton and neoprene

SPAZ02
Brosse multifonction nettoyage grill
Multifunctional cleaning brush

FOR01
Fourchette 
Pulled-Pork: pour 
déchiqueter la 
viande de porc cuit 
sur le barbecue 
et servir selon la 
tradition.
Fork Pulled-pork: 
for shredding the 
pork meat cooked 
on the barbecue and 
serving it according 
to tradition.

TERA1
Termomètre analogique
Analogic thermometer

SPAZ03
Brosse de nettoyage avec soies metaliques
Cleaning brush with wooden handle

Pour déterminer le point exact 
de la cuisson des aliments est 
essentiel connaître la température 
interne grâce à un thermomètre 
à sonde à lecture instantanée. 
Insérant la sonde du thermomètre 
dans le centre ou le cœur de la 
nourritoure que nous sommes en 
train de cuire et après un certain 
temps, nous pouvons détecter la 
température.
In order to determine the exact 
point of cooking of food is 
essential to know which is the 
internal temperature through a 
thermometer with a probe for 
instant reading. Inserting the 
probe in the centre or heart of 
the dish we are cooking, after a 
few seconds we can detect the 
temperature.
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MA001
Soulève-grille
Grill-lifter

TOSTACA1
Panier pour rôtissoire et châtaignes
Chestnut-roaster for gas barbecues

PORTACO
Support multi-fonction brochettes, côtes et rôtis 
Multifunctional support rib-rack, skewers and roast

PIGH01
Plancha en fonte emaillée adaptable au barbecue
gaz de la ligne Huntington.
Cast iron plancha adaptable to Huntington gas barbecue range.

PAAF007
Plateau concave micro-
percé idéal pour la 
cuisson des aliments en 
petits morceaux et des 
légumes
Micro perforated 
concave tray ideal for 
cooking food in small 
pieces and vegetables

GR0004
Grille double refermable et réglable en hauteur pour cuisiner tous les 
plats délicats, du poisson aux légumes
Folding and height adjustable double grid to cook any delicate dish, 
from fish to vegetables.

GRI001 - BBQ 80
GRI002 - BBQ 110
Grille de cuisson en inox avec lèchefrite pour barbecue à combu-
stion de bois.
Stainless steel cooking grid with integrated dripping pan for wood 
fired barbecues.

PIOLLS1
Pierre ollaire avec support pour rôtis
Soapstone with holder for roasts at 
table 41x26 cm 

Préparer fantastiques côtes 
de boeuf cuites au four, puis 
terminer leur cuisson à la 
table sur stéatite chauffée 
dans le même four (300 
degrés pendant quelques 
heures), ou peut être 
l’utiliser pour réchauffer les 
rôtis de viande ou poisson 
en table.
Prepare a fantastic 
“tagliata” cooked in the 
oven and finish the cooking 
at table on the soapstone 
heated in the same oven 
(300 degrees for two hours); 
the soapstone can also be 
used as a chafing-dish at 
table for roasted meat or 
fish. 

CUOPOL
Support cuisson-poulet
Holder for cooking chicken

REBEL 4 - KIT003
REBEL 5 - KIT004

Kit transformation gaz de ville 
pour barbecue Rebel 
Domestic gas kit transformer

SPIED01
Support en inox 6 brochettes
6 pcs skewers-holder
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TECNICI

TECHNISCHE DATEN  ·  DONNEES TECNIQUES  ·  TECHNICAL DEVICES
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GUSTO / ROSSO
100 / 80x54 / 80 / 57

GUSTO ROSSO COMBI
BARBECUE

MAXI GUSTO
100x65  /  80x65

FIAMMA 80DIVINO 80 FORNOLEGNA

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES BARBECUE
EXTERNAL DIMENSIONS (BARBECUE)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100x65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100X65  •
80x65  •

P 138 x L 105 x H 168 cm
P 118 x L 105 x H 168 cm
P 118 x L 102 x H 161 cm
P 95 x L 102 x H 161 cm

P 46 x L 114 x H 55 cm
P 46 x L 93 x H 55 cm
P 46 x L 114 x H 55 cm
P 46 x L 93 x H 55 cm
P 46 x L 93 x H 55 cm
P 46 x L 71 x H 55 cm

P 138 x L 115 x H 176 cm
P 118 x L 115 x H 176 cm

BOIS - WOOD CHARBON - CHARCOALBOIS - WOOD

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE
DE CUISSON BARBECUE
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
(BARBECUE)

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100x65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100X65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100x65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100X65  •
80x65  •

P 100 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 45 x H 42 cm
P 57 x L 45 x H 42 cm

P 40 x L 53 cm
P 40 x L 53 cm
P 40 x L 53 cm
P 40 x L 53 cm
P 40 x L 53 cm
P 40 x L 53 cm

P 100 x L 65 x H 45 cm
P 80 x L 65 x H 45 cm

4 kg
3,6 kg
3,4 kg
2 kg

120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm

4 kg
3,6 kg

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

POIDS BARBECUE
WEIGHT BARBECUE

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

POIDS
WEIGHT

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100x65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100X65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100X65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100X65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100X65  •
80x65  •

9,5 kw
8,3 kw
8 kw
6 kw

65 kg
60 kg
65 kg
60 kg
60 kg
55 kg

9,5 kw
8,3 kw

190°
190°
190°
190°

190°
190°

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

160 mm
160 mm

470 kg
420 kg
330 kg
280 kg

490 kg
450 kg

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

P 112 x L 88 x H 164 cm

BOIS - WOOD

P 80 x L 45 x H 42 cm

3,4 kg

8 kw

190°

140 mm

330 kg

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

P 112 x L 88 x H 164 cm

BOIS - WOOD

P 80 x L 45 x H 42 cm

3,4 kg

8 kw

190°

140 mm

330 kg

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

P 120 x L 95,5 x H 163 cm

BOIS - WOOD

P 80 x L 45 x H 40 cm

3,4 kg

8 kw

190°

140 mm

250 kg

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT
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FORNO ITALIA CAST
80  /  57

MAXI INCASSO
100X65  /  80X65

MITO
80  /  57

INC V
100V  /  80X54V  /  80V  /  57V

INC QV
100QV  /  80X54QV  /  80QV  /  57QV

P 90,2 x L 87,5 x H 156 cm

P 57 x L 42 x H 37 cm

2 kg

6 kw

190°

140 mm

175 kg

80  •
57  •

P 98 x L 75 x H 90 cm
P 75 x L 75x H 90 cm

80  •
57  •

80  •
57  •

P 80 x L 45 x H 42 cm
P 57 x L 45 x H 42 cm

3,4 kg
2 kg

80  •
57  •

80  •
57  •

80  •
57  •

80  •
57  •

8 kw
6 kw

190°
190°

140 mm
140 mm

265 kg
220 kg

100 QV  •
80 QV  •

P 114 x L 93 x H 100 cm
P 94 x L 93 x H 100 cm

100 QV  •
80 QV  •

100 QV  •
80 QV  •

P 100 x L 65 x H 45 cm
P 80 x L 65 x H 45 cm

4 kg
3,6 kg

100 QV  •
80 QV  •

100 QV  •
80 QV  •

100 QV  •
80 QV  •

100 QV  •
80 QV  •

9,5 kw
8,3 kw

190°
190°

160 mm
160 mm

420 kg
385 kg

80  •
57  •

P 98,2 x L 75,2 x H 92,8 cm
P 75,2 x L 75,2 x H 92,8 cm

80  •
57  •

80  •
57  •

P 80 x L 45 x H 42 cm
P 57 x L 45 x H 42 cm

3,4 kg
2 kg

80  •
57  •

80  •
57  •

80  •
57  •

80  •
57  •

8 kw
6 kw

190°
190°

140 mm
140 mm

280 kg
230 kg

100 V  •
80x54 V  •

80 V  •
57 V  •

P 114 x L 83,5 x H 94,5 cm
P 94 x L 83,5 x H 94,5 cm
P 94 x L 74 x H 88,5 cm
P 71 x L 74 x H 88,5 cm

100 V  •
80x54 V  •

80 V  •
57 V  •

100 V  •
80x54 V  •

80 V  •
57 V  •

P 100 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 45 x H 42 cm
P 57 x L 45 x H 42 cm

4 kg
3,6 kg
3,4 kg
2 kg

100 V  •
80x54 V  •

80 V  •
57 V  •

100 V  •
80x54 V  •

80 V  •
57 V  •

100 V  •
80x54 V  •

80 V  •
57 V  •

100 V  •
80x54 V  •

80 V  •
57 V  •

9,5 kw
8,3 kw
8 kw
6 kw

190°
190°
190°
190°

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

400 kg
360 kg
280 kg
230 kg

100 QV  •
80x54 

QV  •
80 QV  •
57 QV  •

P 114 x L 83,5 x H 94,5 cm
P 94 x L 83,5 x H 94,5 cm
P 94 x L 74 x H 88,5 cm
P 71 x L 74 x H 88,5 cm

100 QV  •
80x54 

QV  •
80 QV  •
57 QV  •

100 QV  •
80x54 QV  •

80 QV  •
57 QV  •

P 100 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 45 x H 42 cm
P 57 x L 45 x H 42 cm

4 kg
3,6 kg
3,4 kg
2 kg

100 QV  •
80x54 

QV  •
80 QV  •
57 QV  •

100 QV  •
80x54 QV  •

80 QV  •
57 QV  •

100 QV  •
80x54 

QV  •
80 QV  •
57 QV  •

100 QV  •
80x54 

QV  •
80 QV  •
57 QV  •

9,5 kw
8,3 kw
8 kw
6 kw

190°
190°
190°
190°

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

400 kg
360 kg
280 kg
230 kg

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT
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PIZZA&CUCINA
DOPPIO  /  SINGOLO

PIZZA&CUCINA
SINGOLO

EGEO
80  /  110

FORNO ITALIA INCASSO FORNOLEGNA INCASSO FORNO DA INTERNO

MEDITERRANEO
80

IONIO
80  /  110

SCIROCCO
80

PREMIUM  •
BASIC  •

P 70 x L 68 x H 82,5 cm
P 70 x L 68 x H 82,5 cm

P 57 x L 42 x H 37 cm
P 57 x L 42 x H 37 cm

2 kg
2 kg

6 kw
6 kw

190°
190°

140 mm
140 mm

145 kg
145 kg

P 98,5 x L 75 x H 93 cm

P 80 x L 45 x H 40 cm

3,4 kg

8 kw

190°

140 mm

200 kg

100  •
80x54  •

80  •
57  •

DOPPIO  •
SINGOLO  •

P 111 x L 83,5 x H 171 cm
P 94 x L 83,5 x H 171 cm
P 94 x L 74 x H 155 cm
P 71 x L 74 x H 155 cm

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

P 100 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 45 x H 41 cm
P 57 x L 45 x H 41 cm

4 kg
3,6 kg
3,4 kg
2 kg

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100 V  •
80x54 V  •

80 V  •
57 V  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

9,5 kw
8,3 kw
8 kw
6 kw

190°
190°
190°
190°

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

415 kg
345 kg
301 kg
258 kg

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD • CHARBON - CHARCOAL

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

P 59,7 x L 118 x H 118,8 cm
P 59,7 x L 62 x H 118,8 cm

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

P 45 x L 110 cm
P 45 x L 55 cm

POIDS
WEIGHT

130 kg
100 kg

DOPPIO  •
SINGOLO  •

DOPPIO  •
SINGOLO  •

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

80  •
110  •

P 72 x L 157 x H 115 cm
P 72 x L 187 x H 115 cm

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

80  •
110  •

P 45 x L 80
P 45 x L 110

POIDS
WEIGHT

80  •
110  •

110 kg
170 kg

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

80  • P 72 x L 157 x H 139 cm

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

80  • P 45 x L 80

POIDS
WEIGHT

80  • 125 kg

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

80  •
110  •

P 72 x L 157 x H 185 cm
P 80 x L 178 x H 190 cm

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

80  •
110  •

P 45 x L 80
P 45 x L 110

POIDS
WEIGHT

80  •
110  •

180 kg
245 kg

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

P 81 x L 89 x H 110 cm

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

P 40 x L 80

POIDS
WEIGHT

90 kg

PREMIUM  •
BASIC  •

PREMIUM  •
BASIC  •

PREMIUM  •
BASIC  •

PREMIUM  •
BASIC  •

PREMIUM  •
BASIC  •

PREMIUM  •
BASIC  •

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

104 105



REBEL 5 REBEL 4 CLASSIC PATRIOT IRON

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

P 65 x L 160 x H 128 cm P 65 x L 143 x H 128 cm

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

P 45 x L 83 P 45 x L 66

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

15 kw + 2,70 kw + 5 kw 12 kw + 2,70 kw

POIDS
WEIGHT

86 kg 68 kg

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BARBECUE À GAZ NATUREL 
GAS / DOMESTIC NATURAL GAS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BARBECUE À GAZ NATUREL 
GAS / DOMESTIC NATURAL GAS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

GAZ 
GAS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

GAZ 
GAS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

GAZ 
GAS

P 63 x L 148 x H 122 cm

P 45 x L 50

9 kw 

55 kg

P 65 x L 143 x H 128 cm

P 45 x L 66

8 kw

68 kg

P 55 x L 135 x H 118 cm

P 40 x L 45

6 kw

45 kg
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PANEPIZZA MARGHERITA4 STAGIONI MANGIAFUOCOPIZZA&GRILL MARINARA

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

P 90 x L 78 x H 201 cm P 85,5 x L 78 x H 196 cmP 85 x L 80 x H 198 cm P 85,5 x L 98 x H 196 cmP 106 x L 98 x H 205 cm P 105,5 x L 98 x H 196 cm

BOIS - WOOD

P 57 x L 53,5 x H 34 cm P 60 x L 60 x H 34 cmP 60 x L 60 x H 34 cm P 60 x L 80 x H 34 cmP 60 x L 80 x H 34 cm P 80 x L 80 x H 34 cm

3,8 kg 3,8 kg3,8 kg 3,8 kg3,8 kg 3,8 kg

9 kw 9 kw9 kw 9 kw9 kw 9 kw

190° 190°190° 190°190° 190°

140 mm 140 mm140 mm 140 mm140 mm 140 mm

250 kg 105 kg130 kg 135 kg180 kg 160 kg

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

BOIS - WOOD

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

CONSOMMATION HORAIRE
HOURLY CONSUMPTION

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NOMINAL HEAT OUTPUT

TERMPÉRATURE DES FUMÉES
SMOKE TEMPERATURE

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT
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MARGHERITA
GAS

MANGIAFUOCO
GAS

NOTES

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

TYPE DE COMBUSTIBLE
FUEL TYPE

P 85,5 x L 78 x H 196 cm P 85,5 x L 98 x H 196 cm

BARBECUE À GAZ NATUREL 
GAS / DOMESTIC NATURAL GAS

BARBECUE À GAZ NATUREL 
GAS / DOMESTIC NATURAL GAS

P 60 x L 60 x H 34 cm P 60 x L 80 x H 34 cm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

140 mm

135 kg

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

140 mm

115 kg

DIAMÈTRE CONDUIT DE FUMÉE
CHIMNEY FLUE DIAMETER

POIDS
WEIGHT

110



PROJECT
Nerodecò pensare kreativo

PHOTO
Claudio Pedini ∙ www.claudiopedini.it
Beeld.it ∙ Alessandro Durigon

PRINT
Arti Grafiche Stibu ∙ Urbania (PU)

Il presente catalogo è tutelato dalla 
legge sui diritti d’autore. Di esso è 
proibita ogni riproduzione totale o 
anche parziale.

I dati riportati su questo catalogo 
sono indicativi e non costituisco-
no impegno da parte della Fonta-
na s.r.l. che si riserva di apportare 
tutte le modifiche e migliorie ai 
propri prodotti, in osservanza della 
normativa CE senza obbligo di pre-
avviso.

Fontana s.r.l.
Via G. di Vittorio, 6
61047 San Lorenzo in Campo (PU)
Tel. +39 0721 776697
Fax +39 0721 735370
fontanaforni@fontanaforni.com
www.fontanaforni.com
      fontanaforni

Tutti i nostri prodotti sono realiz-
zati completamente in ITALIA.

All products are entirely made in 
ITALY Tous nos produits sont en-
tièrement fabriqués en Italie




