
ÉPURÉ, ÉLÉGANT, CHALEUREUX
et bien pensé...

* Réfrigérateur non inclus. Pour plus de détails, communiquez avec nous au 418 397-1800.

La cuisine modulaire extérieure
conçue et fabriquée par des experts

Module extérieur 
avec four à pizza au bois
Savourez l’authenticité 
de l’Italie dans votre cour!

Module extérieur 
avec four à pizza au bois

NOUVEAU!

Rien ne bat la cuisson d’une pizza dans un authentique 
four à pizza italien! Le module four à pizza au bois de 
Kuisinex propose la solution parfaite pour ceux qui 
désirent retrouver ce goût inégalable, tout en 
profitant de l’extérieur le plus possible! 

Le module four à pizza au bois peut être 
utilisé seul, ou alors combiné à d’autres modules
proposés par Kuisinex dans sa collection 
de cuisines extérieures.



MODULE FOUR À PIZZA 
AU BOIS

Garantie
3 ans sur les matériaux 
excluant l’usure normale

Couleurs
(BOIS HUILÉ)

Charbon Chêne foncé

RÉFRIGÉRATEUR* POUBELLE
CHEMINÉE EN 
ACIER INOXYDABLE

Avantages
Fabriqué à partir de matériaux de première qualité qui ont fait leurs preuves

Matériaux résistants aux conditions climatiques nord-américaines

Comptoir en béton lisse et scellé

Pattes ajustables facilitant la mise à niveau des modules
ainsi qu’une aération empêchant les moisissures

Éléments en acier inoxydable (tablette, poubelle, etc.)

Structure en bois huilé en usine (Sapin de Douglas)

Installation rapide

Facile d’entretien

Conçu et fabriqué au Québec

À propos du 
four à pizza au bois
Le four à Pizza Nonno Peppe est fabriqué en Italie à partir d’acier 
inoxydable 100 % pur.

Il est disponible exclusivement dans une finition en cuivre martelé 
complétant le four en acier brossé avant/arrière et porte en acier 
inoxydable avec poignée. 

Le Nonno Peppe est livré avec un panier de bois et un kit de conduit 
de cheminée inclus, il ne vous reste qu’à ajouter du bois. 

Le dôme double en acier inoxydable isolé thermiquement fournit une 
chaleur rapide tout en étant extrêmement économique. L’isolation assure 
également au four une chaleur constante durant plus longtemps avec 
un refroidissement lent.

Autres particularités 
du four à pizza au bois

kuisinex.com

1325, avenue des Sucriers
Saint-Joseph-de-Beauce
(Québec)  G0S 2V0

PAR MATEXPERTMC

Tél.: 418 397-1800
Téléc.: 418 397-1803
info@kuisinex.com

Finition en cuivre martelé

Four : 82 cm L x 76 cm P x 43 cm H 
(excluant la cheminée)

Surface de cuisson : 60 cm x 60 cm

Tuyau de cheminée en acier 
inoxydable renforcé et poli

Porte en acier inoxydable 
avec poignée

Thermomètre

40 mm terre cuite/argile/brique 
(Pierre volcanique disponible aussi) 

CONFIGURATION POSSIBLE

* Réfrigérateur non inclus. Pour plus de détails, communiquez avec nous au 418 397-1800.


