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Four à pizza Pronto au gaz

Un four à pizza très convivial pour votre extérieur !

Four à pizza Pronto gaz

Four à pizza + pelle + brosse

269.50 €

307.90 €

299.90 €

337.90 €

Four + pelle + brosse + housse

329.90 €
359.90 €

Description
DÃ©couvrez ce rÃ©volutionnaire four Ã pizza gaz ProntoÂ portable ! Changez vos habitudes et rÃ©alisez de dÃ©licieuses pizzasÂ / tartes flambÃ©es / painÂ /Â pain Ã
l'ail...Â cuits dans un petit four spÃ©cialement conÃ§u Ã cet effet ! Cuisson conviviale garantie !
Le four Ã pizza gaz Pizzacraft Pronto fonctionne au gaz (propane) et est portatif, compacte et lÃ©ger. Par consÃ©quent, vous pouvez l'emporter partout avec vous :
terrasse, jardin, camping... A utiliser en extÃ©rieur.
Innovez du traditionnel barbecue et dÃ©gustez avec vos ami(e)s de dÃ©licieuses pizzas "fait maison" bien croustillantes en y rajoutant les ingrÃ©dients de votre choix !
Pour une cuisson parfaite, le four Ã pizza gaz Pizzacraft Pronto cuit les pizzas sur une double pierre Ã cuisson d'un diamÃ¨tre de 35,6cm. Elle permet une cuisson
homogÃ¨ne et une croÃ»te toujours croustillante !
Sa forme spÃ©cifique et son isolation rÃ©partissent idÃ©alement la chaleur qui peut atteindre 371Â°C (identique Ã un four Ã bois) !
LaÂ ventilation situÃ©e sur le dessous du four Ã pizza permet d'Ã©vacuer la vapeur de cuisson. Votre pÃ¢te sera toujours croustillante !
AprÃ¨s avoir chauffÃ© votre four Ã pizza pendant 10 minutes, le temps de cuisson de chaque pizza sera de 5 minutesÂ : rapide !
Le thermomÃ¨tre situÃ© sur le haut du dÃ´me vous permet de contrÃ´ler la tempÃ©rature Ã l'intÃ©rieur du four.
L'allumage du four est trÃ¨s facile grÃ¢ce auÂ piÃ©zo intÃ©grÃ©.
InnovMania vous souhaite un bon appÃ©tit autour de vos pizzas et flammekuecheÂ !
Â

Caractéristiques
» Four Ã pizza facilement transportable
» Temps de cuisson : 5 minutes par pizza
» TempÃ©rature du four : 371Â°C max
» Double pierre de cuisson de 35,6cm de diamÃ¨tre
» ThermomÃ¨tre intÃ©grÃ©
» Allumage PiÃ©zo intÃ©grÃ©
» Fonctionne au propane
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» BrÃ»leur en acier inoxydable 4,3Kw
» Ventilation de la vapeur de cuisson
» Isolation interne
» MatÃ©riaux : acier inoxydable
» A utiliser Ã l'extÃ©rieur
» Poids : 12,5kg
» Dimensions : L 47,5cm x l 45,7cm x H 39,3cm
» Garantie : 1 an
» Manuel d'utilisation
» Couvercle de ventilation inclus
» Set accessoires pelle, brosse et housse de protection en option
» Tuyau Ã gaz et dÃ©tendeur non inclus (disponible grande surface, magasin bricolage...)
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