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Depuis plus 60 ans Fontana réalise 
avec l’acier formes et produits 
appréciés dans le monde entier. 
L’atelier technique et esthétic Fontana 
réussit à harmonisier tradition et 
modenité, proposant non seulement 
solutions de cuisson mais également 
un vrai et propre style de vie. Années 
aprés années, Fontana a créé les 
meilleurs fours a bois, le réve de tous 
passionnésde cuisine: Fontana, un 
example d’excellence né sous le signe 
de la tradition du grand artisant italien, 
fabriqué avec minutie pour les détails 
et recherches de matériels solides et 
nobles. Notre engagement envers le 
client: réaliser chacun de nos produits 
ayant tojours l’objectif de fournir un 
instrument pour attenindre les plus 
hautes performances concernant la 

cuisson et la gastronomie.  

For over sixty years Fontana has been 

creating with steel forms and products 

appreciated throughout the world. The 

technique and aesthetic laboratory 

Fontana manages to combine tradition 

and modernity, offering not just objects 

but a real lifestyle. Year after year, 

Fontana has been creating the best 

wood-fired ovens, which are the dream 

of all food lovers. Fontana, an example 

of excellence born under the sign of 

great Italian craftmanship’s tradition, 

made of extreme care for details and 

search for solid and noble materials. 

Our engagement towards the customer 

is to create each of our products always 

having the goal of providing a useful tool 

to reach the highest performances as for 

cooking and gastronomy.
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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 que 
des fours traditionels.

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’atmo-sphère 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

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

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

Sontsuffi sant 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.

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

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

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. 

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

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

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.

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

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

POURQUOI UN FOUR a COMBUSTION SePaRee ?
WHY AN INDIRECT COMBUSTION OVEN?

DISTRIBUTION UNIFORMe De la ChaleUR
UNIFORM HEAT DISTRIBUTION

TeMPéRaTURe IMMéDIaTe
IMMEDIATELY IN TEMpERATURE

ReSUlTaTS De CUISSON
COOKING RESULTS

BON MaRChe: CONSOMMaTION De BOIS lIMITe
ECONOMY. LIMITED WOOD CONSUMpTION

PRêT à l’eMPlOI
READY TO USE

DéPlaçaNT
MOVEABLE

Pourquoi un four a combustion seParee ?
WHY AN INDIRECT COMBUSTION OVEN?
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ricHe equiPement De serie
FULLY ACCESSORIZED

CERTIFICATION

Le système de la double ventilation 
aspire et ex-pulse 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.

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.

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 et Suisse 
pour l’installation à l’intérieur de la 
maison.

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 (Ligne 
platino).

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. 

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. 

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.

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.

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.

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.

COMBI CUISINe
COMBI COOKING

STRUCTURe SUPeR ReNFORCee
HEAVY WEIGHT STRUCTURE

NeTTOYaGe FaCIle
EASY CLEANING GaRaNTIe lIMITée 6 aNS

6 YEARS LIMITED WARRANTY

certification

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.

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. 

FeU TOTal
TOTAL FIRE
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LINEA PlaTINO

Ligne Platino est la maximale expression 
de tradition, où les professionnels de la 
cuisine ont unis leurs expériences à la 

compétence des techniques Fontana pour 
les mettre au service de la technologie et 
pouvoir toucher niveaux de performances 

jamais atteind précédemment.

Platino Line is the highest expression 
in terms of tradition, a collection where 

professionals of kitchen have joined 
their experiences to the competence of 
Fontana technicians to put them at the 

service of technology and touch levels of 
performance never attained before.

LE TRADITION  |   THE TRADITION

10 1110



coD. ffa 9090coD. * coD. * coD. *coD. *

GUSTO
Four en acier inox et acier vernis antracite. Chambre de 
cuisson sur 3 niveaux d’acier inox et plaques réfractaires, 
dotée de double ventilation et d’éclairage. Fournis complet 
de grilles, poêles de cuisson, conduit de cheminée en acier 
inox, plaques d’appui latérale, frontale et tisonnier. Doté d’un 
thermomètre et minuterie, le four est monté sur le chariot 
pour une facilité de transport.

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, 
the oven is mounted on a trolley for a wide portability.

toit et panneaux latéraux en inox
inox roof and side panels

thermomètre et minuterie
thermometer and timer

éclairage et ventilation
lighting and fan heurtoir en acier inox

plan d’appui central et latéral

chariot utilisable comme 
chambre de levage

doorstop in stainless steel

front and side worktops

trolley usable
as a leavening chamber

porte en fonte
cast iron doors

valve de régulation des fumées
smoke control valve

cheminée et châpeau en acier inox

chimney and chimney top in stainless steel

regulateur d’air primaire
primary air register

grille concave
concave griddle

plaque réfractaire
additional refractory griddle   

poêle perforée
pierced cooking pan 

pelle pour pizza
pizza shovel      

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.

housse de protection
protection bag

FOUR pOUR EXTERIEUR  | EXTERNAL OVEN
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coD. * coD. * coD. * coD. * coD. *

ROSSO
Avec les même caractèristiques du four GUSTO, mais avec 
un caractère plus prononcé grâce au choix chromatique du 
toit et de la porte de couleur ROUGE.

With the same specifications of the oven GUSTO, but with a 
stronger character, thanks to the chromatic choice of the 
RED for roof and trolley door.

tôle électrozinguée vernie

thermomètre et minuterie

painted electrogalvanized
sheet-iron

thermometer and timer

éclairage et ventilation
lighting and fan heurtoir en acier inox

plan d’appui central et latéral

chariot utilisable comme 
chambre de levage

doorstop in stainless steel

front and side worktops

trolley usable
as a leavening chamber

porte en fonte
cast iron doors

valve de régulation des fumées
smoke control valve

cheminée et châpeau en acier inox

chimney and chimney top in stainless steel

regulateur d’air primaire
primary air register

toit et panneaux en tôle 
galvanisée peinte

roof and side panels painted in 
electrogalvanized sheet-iron

grille concave
concave griddle

housse de protection
protection bag

plaque réfractaire
additional refractory griddle   

poêle perforée
pierced cooking pan 

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.

housse de protection
protection bag

FOUR pOUR EXTERIEUR  |   EXTERNAL OVEN
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17

ffa 6068 coD. ffa 9090coD. * coD. * coD. *

GUSTO ROSSO COMBI

tôle électrozinguée vernie

hôte aspirante pour la
fumée réglable en hauteur

thermomètre et minuterie

painted electrogalvanized
sheet-iron

height-adjustable cooker hood

thermometer and timer

GUSTO: toit et panneaux latéraux en inox
GUSTO: inox roof and side panels

éclairage et ventilation

lighting and fan

heurtoir en acier inox

plan d’appui central et latéral

chariot utilisable comme 
chambre de levage

doorstop in stainless steel

front and side worktops

trolley usable
as a leavening chamber

porte en fonte
cast iron doors

valve de régulation des fumées
smoke control valve

regulateur d’air primaire
primary air register

cheminée et châpeau en acier inox

chimney and chimney top in stainless steel

robuste porte-braise
robust embers-holder

tiroir recueil cendre
ash tray

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.

grille concave
concave griddle

set nettoyant-dégraissant et
protective pour fours et barbecues   
set cleaner-degreaser and 
protective for oven and barbecue 

plaque réfractaire
additional refractory griddle   

ACCESSORI CONSIGLIATI 
RECOMMENDED ACCESSORIES

ROSSO:  toit et panneaux en tôle
galvanisée peinte
ROSSO: roof and side panels painted in 
electrogalvanized sheet-iron

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

poêle perforée
pierced cooking pan 

pelle pour pizza
pizza shovel      

FOUR pOUR EXTERIEUR  | EXTERNAL OVEN
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LINEA ORO
Le Dessin  |  THe sHAPe

Lorsque tradition technique s’unit au goût 
estétic comptemporain né la ligne Or; une 

famille de fours de lignes propres et modernes 
qui renferment le même coeur de la ligne 

Platino.

When technical tradition and 
contemporary aesthetic taste meet the 

result is the ORO-Line; a family of modern 
ovens with clean lines containing the same 

heart of Platino Line.
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coD. ffa 8035 coD. ffa 9098 coD. ffa 9006 coD. fffa 9096 coD. ffa003

FIaMMa 80

toit et panneaux en tôle galvanisée peinte
painted electrogalvanized sheet-iron roof and side panels

lamiera elettrozincata verniciata

thermomètre et minuterie

painted electrogalvanized
sheet-iron

thermometer and timer

éclairage et ventilation
lighting and fan

heurtoir en acier inox

plan d’appui central et latéral

chariot utilisable comme 
chambre de levage

doorstop in stainless steel

front and side worktops

trolley usable
as a leavening chamber

valve de régulation des fumées
smoke control valve

cheminée et châpeau en acier inox

chimney and chimney top in stainless steel

regulateur d’air primaire
primary air register

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.

grille concave
concave griddle

casserole à bord haut
high cooking pan

plaque réfractaire
additional refractory griddle   

poêle perforée
pierced cooking pan 

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories

housse de protection
protection bag

four pour exterieur  |  exterNAL oVeN
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coD. ffa 8035 coD. ffa 9098 coD. ffa 9006 coD. fffa 9096 coD. ffa003

DIVINO 80

toit et panneaux en tôle galvanisée peinte
inox roof and side panels

panneaux latéraux en inox

thermomètre et minuterie

side panel in stainless steel

thermometer and timer

éclairage et ventilation
lighting and fan

heurtoir en acier inox

plan d’appui central et latéral

chariot utilisable comme 
chambre de levage

doorstop in stainless steel

front and side worktops

trolley usable
as a leavening chamber

valve de régulation des fumées
smoke control valve

cheminée et châpeau en acier inox

chimney and chimney top in stainless steel

regulateur d’air primaire
trolley usable

as a leavening chamber

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.

grille concave
concave griddle

casserole à bord haut
high cooking pan

plaque réfractaire
additional refractory griddle   

poêle perforée
pierced cooking pan 

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories

housse de protection
protection bag

four pour exterieur  |  exterNAL oVeN
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LINEA TOSCaNO
LIVING FOR FIRE

Investissement continu dans le 
développement de meilleures 

performances et la recherche du meilleur 
rapport qualité-prix

The constant investment in the 
development of the best performance and 

the search for the best value for money
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coD. 90963 coD. ffa9002

FORNOleGNa

coD. ffa003ffa 6068coD. ffa 9089

plaque réfractaire
additional refractory griddle   

gant profi en coton-neoprene
cotone-neoprene

professional mitt cotton-neoprene

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories

FOUR pOUR EXTERIEUR  |  EXTERNAL OVEN

Four à combustion indirecte, où le bois brule séparée de 
la chambre de cuisson. Chambre de cuisson de 80x42 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 
80x42 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, 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 
convention 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.

thermomètre et minuterie
thermometer and timer

éclairage et ventilation
lighting and fan

chariot utilisable comme 
chambre de levage
trolley usable
as a leavening chamber

valve de régulation des fumées
smoke control valve

cheminée et châpeau en acier inox

chimney and chimney top in stainless steel

regulateur d’air primaire
primary air register

 toit et panneaux en tôle
galvanisée peinte

roof and side panels painted in 
electrogalvanized sheet-iron

housse de protection
protection bag

set nettoyant-dégraissant et
protective pour fours et 
barbecues   
set cleaner-degreaser and 
protective for oven and barbecue 

pelle ronde
round shovel
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coD. ffa 8034 coD. ffa 9096

FORNO ITalIa

coD. ffa003coD. ffa 9089 coD. fffa 9110

Four à combustion indirecte, où le bois brule séparée de la 
chambre de cuisson. Chambre de cuisson de 57x42 cm avec 
une hauteur de 49 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 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 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 12 cm natural rock wool, the temperature is reached 
in a very short time with only 2,5 kg, 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. Version equipped with 
internal lighting and ventilation  at 12 volt.

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories

FOUR pOUR EXTERIEUR  |  EXTERNAL OVEN

grille concave
concave griddle

casserole à bord haut
high cooking pan

thermomètre et minuterie
thermometer and timer

éclairage et ventilation
lighting and fan

chariot utilisable comme 
chambre de levage

trolley usable
as a leavening chamber

valve de régulation des fumées
smoke control valve

cheminée et châpeau en acier inox

chimney and chimney top in stainless steel

regulateur d’air primaire
primary air register

 toit et panneaux en tôle
galvanisée peinte

roof and side panels painted in 
electrogalvanized sheet-iron

housse de protection
protection bag

pelle ronde
round shovel

poêle perforée
pierced cooking pan 

28 29



3030

LINEA INCaSSO
Fours encastrables  |  buIlt-In oVens

Les fours encastrables, progettés pour 
être insérés dans des structures stables, 
que ce soit à l’intérieur que l’extérieur, 

consentant de transformer l’air réservée 
à la cuisine dans un environnement unique 

que ce soit du point de vue estétic que 
fonctionnel. Les fours encastrables Fontana 

sont uniques sur le marché européen 
à jouir des sévères certifi cations Tuv 

Allemand et VKF Suisse nécessaires 
pour l’installation en environnement 

domestiques en toute sécurité..

The built-in ovens, designed to be inserted 
into stable structures, both indoors and 

outdoors, allow to turn the area assigned 
to kitchen into a unique environment, both 

aesthetically and functionally. Fontana 
built-in ovens are the unique ovens in the 
european market to have the strict Tuev 

Germany and VKF Switzerland certifications, 
required for a safe installation indoor.
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MaXI INCaSSO
100x65 QV • 80X65 QV

éclairage et ventilation
thermomètre et minuterie

thermometer and timer

regulateur d’air primaire
primary air register

lighting and fan

porte en fonte
cast iron doors

valve de régulation des fumées
smoke control valve

Le four de très grande dimension, maintenant en version 
encastrable

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

32 33



INC V

INC QV

100 V • 80X54 V • 80 V • 57 V

100 QV • 80X54 QV • 80 QV • 57 QV

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.

Le four encastrable de la ligne “carré”
à l’avantage de simplifi er 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.
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CaST
80 • 57

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 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.

éclairage et ventilation

thermomètre et minuterie

porte en fonte emaillée

thermometer and timer

enameled cast iron doors

régulateur d’air primaire
primary air register

lighting and fan

façade en acier inox satiné

front panel in satin 
finished stainless steel

valve de régulation des fumées
smoke control valve
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MITO
80 • 57

éclairage et ventilation

thermomètre et minuterie
thermometer and timer

régulateur d’air primaire
primary air register

lighting and fan

porte en fonte
cast iron doors

valve de régulation des fumées
smoke control valve

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.
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FORNOleGNa
INCASSO

FORNO ITalIa
INCASSO

pREMIUM • BASIC

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.

Des lignes épurées et minimalistes pour 
un four avec une chambre de cuisson 
importante de 80x42 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 80x42 
cm on three levels. Equipped with fan and 
lighting, thermometer and timer, the doors 
are made   of painted steel.
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FORNO Da INTeRNO
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”.

toit et panneaux latéraux en inox
inox roof and side panels

pannello laterale in acciaio inox

thermomètre et minuterie

Edelstahl

thermometer and timer

éclairage et ventilation
lighting and fan

heurtoir en acier inox

chariot utilisable comme
chambre de levage

doorstop in stainless steel

trolley usable as a
leavening chamber

valve de régulation des fumées
smoke control valve

régulateur d’air primaire
primary air register

portes en fonte émaillée
cast iron doors
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PIZZa&CUCINa
BBQ REVOLUTION

TOUS LES TRADITIONS DU MONDE EN
UN INSTRUMENT DE CUISINE SEULEMENT

Comment marquer cet appareil de cuisson innovant?
Barbecue? Four? Grill? Fumeur?

Aussi polyvalent que une cuisinière à gaz, performant comme 
un four professionnel, chaud comme l’étreinte du foyer 

domestique, Pizza & Cucina est une idée révolutionnaire de 
Fontana à combustion de bois ou de charbon de bois permettant 

l’expression au maximum du grand passionné de cuisine.
Pizza & Cucina est un four à pain et pizza, un barbecue, une 

grille, un fumeur, une plancha et un wok. L’équipement standard 
est fourni avec tous les accessoires nécessaires pour configurer 

le produit selon vos besoins.

ALL THE TRADITIONS OF THE WORLD
IN ONE COOKING INSTRUMENT

How to label this innovative cooking appliance? Barbecue? 
Oven? Grill? Smoker?Versatile as a gas cooker, performing as a 

professional oven, warm like the embrace of the domestic hearth, 
Pizza&Cucina is a revolutionary idea of Fontana working with 

wood or charcoal which allows the great cooking enthusiast to 
express himself at the best. Pizza&Cucina is an oven for pizza 
and bread, a barbecue, a grill, a smoker, a plancha and also a 

wok. The standard equipment is supplied with all the necessary 
accessories to configure the product according to your needs.
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Configurez 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

CUISINE ET FOUR MULTI FONCTION
MULTI-FUNCTION WOOD OVEN AND KITCHEN 

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

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.
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

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

Tous les accessoires sont facilement 
hébergeables dans le chariot.
all accessories find accommodation 
within the cartle couvercle du four et du barbecue est solidement articulée à 

la structure de la cuisine
the lid of the oven and the barbecue is securely hinged to the 
structure of the kitchen
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PIZZa&CUCINa DOPPIO

pelle ronde
round shovel

brosse pour four à pizza avec soies 
en laiton

oven cleaning brush with brass
bristles  

sac 3 ustensils 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

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
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PIZZa&CUCINa SINGOLO

pelle ronde
round shovel

brosse pour four à pizza avec 
soies en laiton

oven cleaning brush with brass
bristles  

sac 3 ustensils 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

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.

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories
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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 un 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.

configuraTion FOUR
configuraTion Oven

configuraTion BARBECUE
configuraTion BARBECUE
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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 grillade 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.

configuraTion GRILL
configuraTion 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.

configuraTion fumeur
configuraTion smoker
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configuraTion PLANCHA
configuraTion PLANCHA

configuraTion WOK
configuraTion WOK

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.

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.
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BaRBeCUe

Une ligne de barbecue à combution de 
bois et charbon de bois, progetté pour 

les professionnels mais dédié à un usage 
domestique. Réalisé avec les meilleurs et 

plus robustes aciers, les barbecues Fontana 
sont produit pour résister aux sollicitudes 
plus élevées pour l’utlisation mais aussi 

pour les résultats de cuisson. 

A line of wood and charcoal barbecues 
designed for professionals, but dedicated 
to domestic use. Made with the finest and 
strongest steels, Fontana barbecues are 

made to withstand the highest stresses in 
terms of use and cooking results. 

BarBecue a Bois  |  wood BarBecue
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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.

Light the fire inside the combustion brazier with dry wood of small and medium 
size, once lighted add wood of larger size.

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.

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.

Le foyer qui produit Les braises
tHe HeartH tHat produCes tHe eMbers 

Après 30-40 minutes, la braise prête tombera sur l’étage réfractaire; 
positionner la braise sous la grille de cuisson avec le tisonnier en équipement.

After 30-40 minutes the ready embers will fall on the refractory plate; place 
the embers under the cooking grid with the poker supplied.
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eGeO

Le bac de combustion du bois, séparé par des espaces du barbecue réservés 
à la cuisson, 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.
The brazier coated in refractory stone allows the caloric power of the embers 
to be prolonged with a considerable saving in terms of wood consumption.

La moitié de la grille permet de pouvoir réaliser la grillade éga-lement pour un 
numéro limité de convives sans avoir recours à salire tout le barbecue. De plus 
cette solution donne la possibilité de cuisiner en même temps plus de plats 
différents qui ont des températures et temps de cuissons différents, consent 
de pouvoir arriver à servir ces aliments au même moment.
The division of the grid into two allows to prepare a grillade for a limited 
number of guests without having to use and mess the whole barbecue. 
Moreover, this solution makes it possible to cook simultaneously foods that 
have different temperatures and cooking times, allowing to serve these foods 
at the same time.

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

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

Grill ouvert avec tiroirs à cendres renforcé et revêtement 
en pierre réfractaires. 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.

tournebroche profi
professional rotisserie

2 brosses en silicone pour sauces
2 silicon brushes for sauces

Grille de caisson en inox
Stainless steel cooking grid

brosse de nettoyage avec
soies metaliques
cleaning brush with brass bristles

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories

set coutellerie profi 5 pcs
profi 5 barbecue tool set

BARBECUE A BOIS  |  WOOD BARBECUE
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Le bac de combustion du bois, séparé par des espaces du barbecue réservés 
à la cuisson, 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.
The wood-holder brazier, separate from the spaces of barbecue destined 
for cooking, allows a continuous wood combustion and, consequently, the 
possibility of grilling avoiding the interruptions due to the extinction of embers, 
as happens in the classic charcoal grills. Moreover, this kind of brazier allows 
the indirect cooking of  food like spit or vertical cooking.

couvercle de protection en acier inox

Protective cover in stainless steel

Le barbecue est doté de prise d’air sur le fond du tiroir et de pratique tiroir 
recueil cendres; la prise d’air consent d’alimenter la combustion de la braise, 
accroît la pouvoir calorifique de celle-ci.
The barbecue is equipped with an air intake on the bottom of the brazier and 
with a practical ash box; the air intake enables to feed the embers combustion, 
increasing its caloric power.

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

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

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories

Grill ouvert avec foyer renforcé et revêtement en pierre 
réfractaires. 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.

BARBECUE A BOIS  |  WOOD BARBECUE

Grille de caisson en inox
Stainless steel cooking grid
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Chape et cheminée aspire-fumée
smoke-extraction hood and chimney

Le foyer à cendres en pierres réfractaires permet de prolonger plus longtemps le 
pouvoir calorifique de la braise et par ce fait d’économiser la quantité de bois à utiliser.
The wood-holder brazier, separate from the spaces of barbecue destined for cooking, 
allows a continuous wood combustion and, consequently, the possibility of grilling 
avoiding the interruptions due to the extinction of embers, as happens in the classic 
charcoal grills. Moreover, this kind of brazier allows the indirect cooking of  food like 
spit or vertical cooking

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 plaques 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.

gant profi en coton-neoprene
professional mitt cotton-neoprene

tournebroche profi
professional rotisserie

set coutellerie profi 5 pcs
profi 5 barbecue tool set

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories

set nettoyant-dégraissant et
protective pour fours et 
barbecues   
set cleaner-degreaser and 
protective for oven and barbecue 

BARBECUE A BOIS  |  WOOD BARBECUE

Grille de caisson en inox
Stainless steel cooking grid
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coD. 90963 ffa 8098 coD. 33070 coD. 70255

SCIROCCO

68

ffa 0007

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

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories

Grille de caisson en inox
Stainless steel cooking grid

BARBECUE A BOIS  |  WOOD BARBECUE

Grill ouvert en acier de grosse epaisseur et revêtement 
en pierre réfractaires. Disponible en mésure de surface 
de cuisson en 80x40 cm et 110x40 cm. 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 in two 
different sizes of cooking surface: 80x40 cm and 110x40 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.
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Une grande marque américaine et la plus connue 
marque italienne des outils de cuissont 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 un 

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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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

Garantie à vie limitée
limited lifetime Warranty

Les barbecues de la ligne Huntington peuvent être 
transformés (avec le kit en option) pour être utilisés avec 
le gaz de Ville

Huntington barbecues can be transformed (with the 
optional kit) to be used with domestic natural gas.

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.

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.

Les barbecues Huntington sont livrés pré-assemblés dans 
le foyer et ses composants internes et donc de rapide et 
facile préparation à la vente.

Huntington barbecues are supplied with the fireplace and 
its internal components pre-assembled, and are therefore 
fast to prepare for sale.

Huntington est équipé avec robinets de gaz à réglage 
infinitésimale, ce qui assurent le contrôle parfait de la 
température.

Huntington is equipped with gas valves that, thanks to 
the infinitesimal regulation of power, guarantee a perfect 
control of the temperature.

Gas naturel de Ville
dOMestiC natural Gas Or GPl

brûleur technologique Dual-tube
technological burners Dual-tube

Pré-assemblés avec système reddit-bilt
Pre-assembled with reddit-bilt system

Ajustement infinitésimAle de lA puissAnce
infinitesimAl power regulAtion

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.

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.

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.

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

Le modèles Rebel 4 et Rebel 5 sont équipées de brûleur 
latéral qui est particulièrement approprié pour la préparation 
de sauces, fritures, bouillie etc.

The models Rebel 5 and Rebel 4 are equipped with side gas-
ring that is particularly suitable for preparing sauces, fry, 
boiled meat. 

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.

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..

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.

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.

Barres diffusion de la chaleur flav-r-Wave
heat diffusion Bars flav-r-Wave

La structure des couvercLes et des foyer
the structure of the Lids and braziers

Brûleur latéral
Side gaS-Burner

RotisseRie (Rebel 5)
RotisseRie (Rebel 5)

Grilles de cuisson en fonte
cast iron cookinG Grills
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coD. 50568 coD. 50508 coD. 14490 coD. 11242 coD. 70255

ReBel 5
Barbecue gaz 5 brûleurs avec puissance de15 kw. Cinq grilles 
en fonte emaillée avec surface de cuisson totale de 80x49 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 80x49 
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). 

tournebroche electrique pour 
barbecue Huntington

rotisserie kit with electrical 
motore for huntington line

2 brosses en silicone pour sauces
2 silicon brushes for sauces

plancha en fonte emaillée
cast iron plancha

brosse de nettoyage avec
soies metaliques

cleaning brush with brass 
bristles

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories

housse de protection en pvc
pour Rebel5

cover for Rebel 5

BARBECUE à GAZ NATUREL  |   GAS / DOMESTIC NATURAL GAS 
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coD. 50561 coD. 50508 coD. 33070 coD. 11391

ReBel 4

coD. 11242

Barbecue gaz 4 brûleurs avec puissance de 9 kw. Quatre 
grilles en fonte emaillée avec surface de cuisson totale de 
64x49 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 
69x49 cm. Wide upper chafing-dish grid, also suitable for 
delicate cooking at low temperature. Equipped with 2,70 kw 
side gas-ring.

housse de protection en pvc
pour Rebel 4

cover for Rebel 4

tournebroche electrique pour 
barbecue Huntington

rotisserie kit with electrical 
motore for huntington line

set coutellerie profi 5 pcs
profi 5 barbecue tool set

termomètre analogique
analogic thermometer

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories

BARBECUE à GAZ NATUREL  |   GAS / DOMESTIC NATURAL GAS 

plancha en fonte emaillée
cast iron plancha
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coD. 50557 coD. 50508 coD. 33070 coD. 70255

ReBel 3

coD. 11242

Barbecue gaz 3 brûleurs avec puissance de 9 kw. Trois grilles 
en fonte emaillée avec surface de cuisson totale de 50x49 cm. 
Grille chauffe-plat de grande dimension, idéale aussi pour 
cuisson à basse température.

3 burners barbecue with maximum power of 9 kw. Three 
grills of special enamelled cast iron with a total surface of 
50x49 cm. Wide upper chafing-dish grid, also suitable for 
delicate cooking at low temperature.

housse de protection en pvc
pour Rebel 3

cover for Rebel 3

tournebroche electrique pour 
barbecue Huntington

rotisserie kit with electrical 
motore for huntington line

set coutellerie profi 5 pcs
profi 5 barbecue tool set

brosse de nettoyage avec
soies metaliques

cleaning brush with brass 
bristles

ACCESSORI CONSIGLIATI 
ZUBEHÖR EMPFOHLEN

BARBECUE à GAZ NATUREL  |   GAS / DOMESTIC NATURAL GAS 

plancha en fonte emaillée
cast iron plancha
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LINEA ReD

80

Un four à bois change le style de vie, la façon de 
cuisiner pour la famille et recevoir les amis.

Le four à bois évoque un temps où la vie était un 
peu plus lente et probablement la nourriture était 

meilleure.
Permet de profiter d’un style de cuisine qui est, en 

même temps, authentique et capable de produire les 
meilleurs plats du monde.

Un four à bois est beaucoup plus qu’une pizza, 
polyvalent comme un four conventionnel peut cuire 

tout type de nourriture.

A wood oven changes the lifestyle, the way of cooking 
for family and entertaining friends.

The wood oven evokes a time when life was a little 
slower and food was probably better.

It allows to enjoy a style of cooking which is, at the 
same time, authentic and able to produce the best 

dishes in the world.
A wood oven is much more than a pizza; flexible as a 

conventional oven, can cook every kind of food.

four pour exterieur  |  exterNAL oVeN
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Reglable: le conduit est pourvu d’un 
dispositif de réglage de la sortie des 
fumées: une fois la température 
souhaitée est atteinte, la réduction 
de la sortie des fumes de combustion 
permet de maintenir la chaleur 
générée, avec une température 
plus stable à l’intérieur et donc une 
consommation plus faible et bois.

Adjustable: The flue pipe is provided 
with a smoke control valve: once 
the desired temperature is reached, 
reduce the smoke exit means 
keeping inside the heat produced, 
with a more stable temperature and 
a lower wood consumption.

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.

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.

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.

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.

Matériaux refractaires certifiés pour une utilisation 
alimentaire.

Refractory materials certified for food use.

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!

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!

Pourquoi un four rEDPASSion
Why A rEDPASSion ovEn?
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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.

partenrshippartenrshippartenrship

8584



reD

antracite

acciaio

MaRGheRITa

coD. ffa 9089 coD. ffa 6067coD. ffa 9090coD. ffa0004 coD. ffa9096

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 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 pour exterieur  |  exterNAL oVeN

casserole à bord haut
high cooking pan
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MaNGIaFUOCO
four pour exterieur  |  exterNAL oVeN

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.

reD

antracite

acciaio

coD. ffa 9089 coD. ffa 6067coD. ffa 9090coD. ffa0005 coD. ffa10001

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

casserole à bord haut
high cooking pan

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories
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acciaio

coD. ffa 9089 coD. ffa 6067coD. ffa 9090coD. ffa0005 coD. ffa10001

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.

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
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MaRGheRITa GAS
MaNGIaFUOCO GAS

reD

antracite

acciaio

coD. ffa 9089 coD. ffa 6067coD. ffa 9090coD. ffa0005 coD. ffa10001

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 puissnat 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. 
 

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

casserole à bord haut
high cooking pan

accessoires conseillés
recoMMenDeD accessories
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aCCeSSOIReS  FITTING

FFA 6065
Set guide extractible
extractable slides system

FFA 6063
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 teMPO 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 teMPO 57 and 80 and iNcQV 80x54 / 
80x45 / 57x45 cm, 80 cm und 80x54 cm.

aCCeSSOIRe FOURS
OVENS ACCESSORIES

KIT BARBECUE FORNO
set grilloir-barbecue avec grille de cuisson et lèchefrite
barbecue grill set incuding cooking grid and grease pan
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FFA6067
brosse pour four à pizza avec soies en laiton

oven cleaning brush with brass bristles

FFA 6068
set nettoyant-dégraissant et protective pour fours et barbecues

cleaner-degreaser and protective kit for ovens and barbecues

FFA 0002
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

FFA 0003
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

FFA 0004
sac de protection en robuste pvc pour four Margherita
protection bag in strong pvc for oven Margherita

FFA 0005
sac de protection en robuste pvc pour four Mangiafuoco

protection bag in strong pvc for oven Mangiafuoco und Marinara

poêle creux pour aliments
pierced cooking pan

FFFA 9110 - 50x36 cm
FFFA 9096 - 72x36 cm
FFA 9110 - 92x45 cm
FFA 9111 - 72x45 cm
FFA 8074 - 57x92 cm
FFA 8075 - 57x73 cm

FFA 9089
pelle ronde
round shovel

poêle pour aliments
large cooking pan

FFA 9093 - 37x37 cm
FFA 9091 - 37x51 cm
FFA 9092 - 37x73 cm
FFA 9103 - 45x37 cm
FFA 9102 - 45x73 cm
FFA 9105 - 45x46 cm
FFA 9104 - 45x92 cm
FFA 8070 - 57x37 cm
FFA 8071 - 57x73 cm
FFA 8072 - 57x46 cm
FFA 8073 - 57x92 cm

casserole à bord haut
high cooking pan

FFA 9096 - 37x37 cm
FFA 10001 - 37x51 cm
FFA 9098 - 37x73 cm
FFA 9106 - 45x37 cm
FFA 9107 - 45x73 cm
FFA 9108 - 45x46 cm
FFA 9109 - 45x92 cm
FFA 8076 - 57x73 cm
FFA 8077 - 57x92 cm

plaque réfractaire 
refractory griddle

FFA 9002 - 43x78,5 cm
FFA 9005 - 55x40 cm
FFA 9006 - 78,5x40 cm
FFA 9008 - 78,5x49 cm
FFA 9009 - 98x49 cm
FFA 8990 - 39,5x60 cm
FFA 8010 - 49,8x60 cm

FFA 9090
pelle
shovel

FFA0006
Support pour four encastrable

Open stand for built-in oven
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grille concave
concave griddle

FFA 8034 - 51x40 cm
FFA 8035 - 73x40 cm
FFA 8020 - 73x50 cm
FFA 8021 - 92x50 cm
FFA 1010 - 60x92 cm
FFA 1011 -60x73 cm

FMC REG ø 160 mm
FMC REG ø 140 mm
FMC REG ø 120 mm

 45°

FMC ø 160 mm
FMC ø 140 mm
FMC ø 120 mm

 30°

FMC ø 160 mm
FMC ø 140 mm
FMC ø 120 mm

 45°

FM ø 160 / 250 mm
FM ø 140 / 250 mm
FM ø 120 / 250 mm

FM Ø 160 / 500 mm
FM Ø 140 / 500 mm
FM Ø 120 / 500 mm

FMC Ø 160 mm
FMC Ø 140 mm
FMC Ø 120 mm

 90°

FM ø 160 / 1000 mm
FM ø 140 / 1000 mm
FM ø 120 / 1000 mm

FFA 8098
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

FFA 6061
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

50508
Tournebroche electrique pour barbecue Huntington

spit with electric motor for gas barbecues

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.

aCCeSSOIReS POUR CUISSON eT BaRBeCUe
COOKING AND BARBECUE ACCESSORIES
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50557 
housse de protection en pvc pour Rebel 3 - Pizza&Cucina Singolo
protection bag for barbecue Rebel 3  - Pizza&Cucina Singolo

50561 
housse de protection en pvc pour Rebel 4 - Egeo - Mediterraneo 
protection bag for Rebel 4 - Egeo - Mediterraneo 

50568
housse de protection en pvc pour Rebel 5 - Pizza&Cucina Doppio    
protection bag for barbecue Rebel 5 - Pizza&Cucina Doppio

70255
brosse de nettoyage avec soies metaliques

cleaning brush with wooden handle 

14490
2 brosses en silicone pour sauces
2 silicone brushes kit for sauces

90963
gant profi en coton-neoprene
professional glove in cotton and neoprene

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.

11391
termomètre analogique

analogic thermometer

33070
set coutellerie profi 5 pcs
cutlery kit 5 pieces

FFA 8081
brosse multifonction nettoyage grill

multifunctional cleaning brush

FFA 8080
sac 3 ustensils inox gant et tablier

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

REBEL 3
REBEL 4
REBEL 5

kit transformation gaz de 
ville pour barbecue Rebel 
domestic gas kit 
transormer

FFA0007
Grille de caisson en inox avec lèchefrite pour barbecue à 
combustion de bois
Stainless steel cooking grid with integrated dripping pan for 
wood fired barbecues
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11242
plancha en fonte emaillée adaptable au barbecue
gaz de la ligne Huntington
cast iron plancha adaptable to Huntington gas barbecue range

FFA8029
plaque en matériau réfractaire pur, certifié pour le 
contact avec la norritoure
Plate in pure refractory material certified for food use

FFA8030
plaque d’acier avec trous d’aération pour une utilisation 
dans les configurations barbecue et grilloir comme 
brasero de combustion pour le charbon de bois et dans la 
connfiguration fumer comme bac des arômes et des bois
Steel plate with aeration holes to use in the configurations 
barbecue and grill as a brazier for the charcoal 
combustion and in the configuration smoker for 
containing flavours and scented woods.

FF10
plancha en fonte avec orifice pour la sortie de fumée et 
disque amovible pour la cuisson au wok. La plancha est 
prevue avec des trous pour la récuperation des graisses 
de cuisson et est produite en fonte à haute densité pour 
une plus efficace distribution de chaleur
Cast iron plate with smoke outlet hole and removable 
disk for cooking with wok. The plancha is provided with 
holes for the drainage of cooking fats and is made of high 
density cast iron for a better heat distribution.

FFA8028
brasero en acier aluminisé pour la combustion du bois 
à utiliser dans la configuration four à pizza
Brazier in aluminized steel for the combustion of the 
wood to use in the configuration pizza oven

FF08
robuste grille en fonte avec le spéciale design pour 
la récuperation et l’évacuation des jus de cuisson. La 
fonte utilisée est à haute densité pour la plus efficace 
distribution de chaleur
Strong cast iron grill with special pattern for the collection 
and disposal of the cooking juices. The cast iron used is of 
high density for an efficient heat distribution.

FFA8032
casserole profi avec traitement anti-adhérent
Professional pan with non-stick bottom

50332
support cuisson-poulet
holder for cooking chicken

41651
support rib-rack côtes et rôti
rib-rack holder for cutlets and roast    

41338
support en inox 6 brochettes
6 pcs skewers-holder

27764
panier pour rôtissoire et châtaignes
chestnut-roaster for gas barbecues

FFA6066
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 
poissonsur 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. 
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donnees tecniques
TECHNICAL DEVICES
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MaXI GUSTO
100X65 / 80X65

GUSTO
100 / 80x54 / 80 / 57

ROSSO
100 / 80x54 / 80 / 57

GUSTO ROSSO COMBI
BaRBeCUe

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures (bArbecue)
EXTERNAL DIMENSIONS (BARBECUE)

100x65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

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

cHArbon - CHARCOAL

dimensions cHAmbre de cuisson (bArbecue)
COOkINg CHAMBER DIMENSIONS (BARBECUE)

100x65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

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

diAmètre conduit de fumée (bArbecue)
CHIMNEY FLUE DIAMETER (BARBECUE)

poids (bArbecue)
wEIgHT (BARBECUE)

100x65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100x65  •
80x65  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

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

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

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

100x65  •
80x65  •

P 138 x L 115 x H 173 cm
P 118 x L 115 x H 173 cm

bois - WOOD

dimensions chambre de cuisson
cOOkINg cHAMbER DIMENSIONS

consommation horaire
HOURLY cONSUMPTION

100x65  •
80x65  •

100x65  •
80x65  •

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

4 kg
3,6 kg

puissance thermique nominale
NOMINAL HEAT OUTPUT

termpérature des fumées
SMOkE TEMPERATURE

diamètre conduit de fumée
cHIMNEY FLUE DIAMETER

poids
WEIgHT

100x65  •
80x65  •

100x65  •
80x65  •

100x65  •
80x65  •

100x65  •
80x65  •

9,5 kw
8,3 kw

190°
190°

160 mm
160 mm

490 kg
450 kg

100  •
80x54  •

80  •
57  •

P 138 x L 105 x H 165 cm
P 118 x L 105 x H 165 cm
P 118 x L 102 x H 158 cm
P 95 x L 102 x H 158 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 42 cm
P 57 x L 45 x H 42 cm

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

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

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

470 kg
420 kg
330 kg
280 kg

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

bois - WOOD

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

100  •
80x54  •

80  •
57  •

P 138 x L 105 x H 165 cm
P 118 x L 105 x H 165 cm
P 118 x L 102 x H 158 cm
P 95 x L 102 x H 158 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 42 cm
P 57 x L 45 x H 42 cm

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

100  •
80x54  •

80  •
57  •

100  •
80x54  •

80  •
57  •

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

470 kg
420 kg
330 kg
280 kg

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

bois - WOOD

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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FIaMMa 80 DIVINO 80 FORNOleGNa FORNOITalIa

P 112 x L 88 x H 164 cm

P 80 x L 45 x H 42 cm

3,4 kg

8 kw

190°

140 mm

330 kg

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

bois - WOOD

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

P 112 x L 88 x H 164 cm

P 80 x L 45 x H 42 cm

3,4 kg

8 kw

190°

140 mm

330 kg

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

bois - WOOD

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

P 120 x L 95,5 x H 163 cm

P 80 x L 45 x H 40 cm

3,4 kg

8 kw

190°

140 mm

250 kg

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

bois - WOOD

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

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

P 57 x L 42 x H 37 cm

3,4 kg

8 kw

190°

140 mm

175 kg

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

bois - WOOD

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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INC V
100 V / 80x54 V / 80 V / 57 V

MaXI INCaSSO
100x65 • 80x65

INC SV
100 SV / 80x54 SV / 80 SV / 57 SV

INC QV
100 QV / 80x54 QV / 80 QV / 57 QV

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

bois - WOOD

type de combustible
FUEL TYPE

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

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

bois - WOOD

type de combustible
FUEL TYPE

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

100 SV  •
80x54 SV  •

80 SV  •
57 SV  •

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 SV  •
80x54 SV  •

80 SV  •
57 SV  •

100 SV  •
80x54 SV  •

80 SV  •
57 SV  •

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 SV  •
80x54 SV  •

80 SV  •
57 SV  •

100 SV  •
80x54 SV  •

80 SV  •
57 SV  •

100 SV  •
80x54 SV  •

80 SV  •
57 SV  •

100 SV  •
80x54 SV  •

80 SV  •
57 SV  •

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

boiS - WOOD

type de combuStible
FUEL TYPE

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

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

bois - WOOD

type de combustible
FUEL TYPE

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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FORNOleGNa INCaSSO MITO
80 / 57

CaST
80 / 57

FORNO Da INTeRNO

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

bois - WOOD

type de combustible
FUEL TYPE

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

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

bois - WOOD

type de combustible
FUEL TYPE

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

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

bois - WOOD

type de combustible
FUEL TYPE

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

100  •
80x54  •

80  •
57  •

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

bois - WOOD

type de combustible
FUEL TYPE

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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eGeO
80 / 110PIZZa&CUCINa DOPPIO

IONIO
80 / 110PIZZa&CUCINa SINGOlO

• P 59,7 x L 118 x H 118,8 cm

• P 45 x L 110 cm

• 130 kg

bois - WOOD • CHARboN - CHARCOAL

type de Combustible
FUEL TYPE

dimeNsioNs extéRieuRes
EXTERNAL DIMENSIONS

dimeNsioNs CHAmbRe de CuissoN
COOkINg CHAMbER DIMENSIONS

poids
WEIgHT

• P 59,7 x L 62 x H 118,8 
cm

• P 45 x L 55 cm

• 100 kg

bois - WOOD • CHARboN - CHARCOAL

type de Combustible
FUEL TYPE

dimeNsioNs extéRieuRes
EXTERNAL DIMENSIONS

dimeNsioNs CHAmbRe de CuissoN
COOkINg CHAMbER DIMENSIONS

poids
WEIgHT

80  •
110  •

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

80  •
110  •

P 45 x L 80
P 45 x L 110

80  •
110  •

110 kg
170 kg

bois - WOOD

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

dimensions chambre de cuisson
cOOkINg cHAMbER DIMENSIONS

poids
WEIgHT

80  •
110  •

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

80  •
110  •

P 45 x L 80
P 45 x L 110

80  •
110  •

180 kg
245 kg

bois - WOOD

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

dimensions chambre de cuisson
cOOkINg cHAMbER DIMENSIONS

poids
WEIgHT

114 115



MeDITeRRaNeO 80 SCIROCCO ReBel 5 ReBel 4

80  • P 72 x L 157 x H 139 cm

80  • P 45 x L 80

80  • 125 kg

bois - WOOD

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

dimensions chambre de cuisson
cOOkINg cHAMbER DIMENSIONS

poids
WEIgHT

P 81 x L 81 x H 110 cm

P 40 x L 80

90 kg

bois - WOOD

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

dimensions chambre de cuisson
cOOkINg cHAMbER DIMENSIONS

poids
WEIgHT

P 65 x L 160 x H 128 cm

P 45 x L 83

15 kw + 2,70 kw + 5 kw

86 kg

BarBecue à gaz naturel  - GAS / DOMESTIC NATURAL GAS

type de comBustiBle
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

dimensions chamBre de cuisson
COOkING CHAMbER DIMENSIONS

puissance thermique nominale
NOMINAL HEAT OUTPUT

poids
wEIGHT

P 65 x L 143 x H 128 cm

P 45 x L 66

12 kw + 2,70 kw

68 kg

BarBecue à gaz naturel  - GAS / DOMESTIC NATURAL GAS

type de comBustiBle
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

dimensions chamBre de cuisson
COOkING CHAMbER DIMENSIONS

puissance thermique nominale
NOMINAL HEAT OUTPUT

poids
wEIGHT
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ReBel 3
MaRINaRaMaRGheRITa MaNGIaFUOCO

type de combustible
FUEL TYPE

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

P 65 x L 126 x H 128 cm

GAs - GAS

dimensions chAmbre de cuisson
cOOkING cHAMbER DIMENSIONS

P 45 x L 50

puissAnce thermique nominAle
NOMINAL HEAT OUTPUT

9 kw

poids
wEIGHT

55 kg

P 85,5 x L 78 x H 196 cm

P 60 x L 60 x H 34 cm

3,8 kg

9 kw

190°

140 mm

105 kg

poids
weigHt

type de combustible
FUeL tYPe

dimensions extérieures
eXteRNAL DiMeNSiONS

bois - wOOD

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

P 85,5 x L 98 x H 196 cm

P 60 x L 80 x H 34 cm

3,8 kg

9 kw

190°

140 mm

135 kg

poids
weigHt

type de combustible
FUeL tYPe

dimensions extérieures
eXteRNAL DiMeNSiONS

bois - wOOD

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

P 105,5 x L 98 x H 196 cm

P 80 x L 80 x H 34 cm

3,8 kg

9 kw

190°

140 mm

160 kg

poids
weigHt

type de combustible
FUeL tYPe

dimensions extérieures
eXteRNAL DiMeNSiONS

bois - wOOD

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
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NOTES
MaRGheRITa GAS MaNGIaFUOCO GAS

type de combustible
FUEL TYPE

P 85,5 x L 98 x H 196 cm

barbecue à gaz naturel  - GAS / DOMESTIC 
NATURAL GAS

P 60 x L 80 x H 34 cm

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

dimensions chambre de cuisson
COOkING CHAMbER DIMENSIONS

140 mm

145 kg

diamètre conduit de fumée
CHIMNEY FLUE DIAMETER

poids
wEIGHT

type de combustible
FUEL TYPE

P 85,5 x L 78 x H 196 cm

barbecue à gaz naturel  - GAS / DOMESTIC NATURAL GAS

P 60 x L 60 x H 34 cm

140 mm

115 kg

dimensions extérieures
EXTERNAL DIMENSIONS

dimensions chambre de cuisson
COOkING CHAMbER DIMENSIONS

diamètre conduit de fumée
CHIMNEY FLUE DIAMETER

poids
wEIGHT
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NOTES NOTES
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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 indi-
cativi e non costituiscono impegno da parte 
della fontana s.r.l.
che si riserva di apportare tutte le modifiche 
e migliorie ai propri prodotti, in osservanza 
della normativa ce senza obbligo di preav-
viso.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati completamente in ITALIA

All products are entirely made in ITALY

Tous nos produits sont entièrement fabriqués en Italie
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