Sunday

Avec un barbecue,
c'est toujours la
fête !

Préparer une
grillade lors d’une
fraîche soirée d’été,
c'est une occasion
spéciale de se
retrouver entre
amis et en famille,
en plein air, dans
la bonne humeur,
tout en mangeant
d’une façon saine
et savoureuse.
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Les matériaux
et les finitions.

Voilà une vue d’ensemble des finitions disponibles dans la gamme.
BASIC

STONE

CRYSTAL

BIANCO CARRARA
Granulés de marbre

Une valeur esthétique considérable,
l’utilisation de granulés de marbre
aux colorations naturelles, une
durabilité dans le temps, des plans
de travail Crystal révolutionnaires,
une résistance thermique élevée qui
permet d’utiliser du bois. La qualité et
la solidité des matériaux Sunday se
reconnaissent au premier coup d’œil.

DECOR BRICK
Granulés de marbre

NERO GALAXY
Granulés de marbre

ROSA ASIAGO
Granulés de marbre

SILVER GREY
Granulés de marbre

Crystal
Forte de la tradition
italienne dans la
transformation du marbre
et de la pierre, Sunday®
crée la nouvelle finition
lisse Crystal pour ses
barbecues.
Les plans et les foyers
réalisés avec de précieux
granulés de marbre
reconstitués, sont travaillés
avec une grande précision
pour obtenir une finition
à l’aspect brillant
et lisse au toucher,
tout en garantissant
un nettoyage plus facile
des surfaces.
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ÉLÉMENTS ROUGES
plans de travail, bords rehaussés,
couvertures, foyers
contre-hottes, structures.

Les combinaisons finition/couleur ne sont pas personnalisables.

Certifications et qualité
Au fil des ans, Sunday s’est
caractérisée par son engagement à
respecter les principales et les plus
strictes normes et certifications en
vigueur, en garantissant la meilleure
qualité de ses produits.

Certifications

EN1860
EN498
Organismes

IMQ
TUV
GASTECH
Contrôle Qualité

AQL4
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Melody.
Cuisiner
en plein air,
en ayant du
style.

Avec ses larges plans lisses Crystal
qui facilitent le nettoyage, ses lignes
élégantes et ses riches équipements
qui comprennent un évier,
une cuisinière à gaz et le nouveau grill
à gaz doté d'un couvercle,
Melody est le nouveau concept de
cuisinière d'extérieur, facile et polyvalente.
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Les compositions types
sont les suivantes :
Melody 5

Barbecue fonctionnant
au bois et au charbon,
équipé d'une grille biologique
pour une cuisson
sans graisses

Possibilité d'avoir
la fonction cuisson,
avec une cuisinière
encastrable,
en évitant ainsi
aux mauvaises odeurs
de rester dans la
maison ;
de plus, le pratique
accessoire plaque
en fonte est fourni
de série.

Braséro avec bac de chauffe
ventilé « easy fire »
pour obtenir des braises
en deux fois moins de temps

Plans réalisés
avec une finition lisse
Crystal, pour garantir
un nettoyage facile
des surfaces.

Possibilité d'avoir
la fonction évier
afin de pouvoir préparer
les aliments directement
dans le jardin.

Portes réalisées
en bois massif

Codes des éléments
Melody :
Melody Acqua Crystal
Melody BBQ Crystal
Melody Fornello Crystal
Melody Grill Crystal
Melody Isola Crystal
Melody anta Bamboo

Pratiques plans
d'appui

Prééquipement pour
broche

5714007
5714004
5714008
5715004
5714009
4009025
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Grande surface de
cuisson avec une plaque
émaillé pour un entretien
facile

Possibilité d'avoir
la fonction grill
à gaz pour une cuisson
encore plus facile et
rapide ; système pareflamme qui ne nécessite
pas de pierres de lave.

Melody 4

Melody 3 Gas
1
Élément
barbecue

1
Élément
barbecue

4
Élément
eau

3
Élément
cuisinière à gaz
avec plaque en
fonte émaillée

5
Élément
cuisinière à gaz
avec plaque en
fonte émaillée

2
Élément
plan
d'appui

2
Élément
plan
d'appui

245

245

90

90
72

Poids
1 763 kg

72 78

72

72

294

67

64

Melody 3

4
Élément
cuisinière à gaz
avec plaque en
fonte émaillée

Poids
1 407 kg

40

78

72

222

67

64

40

Melody 3 Acqua

1
Élément
barbecue

1
Élément
barbecue

2
Élément
eau

4
Élément
plan
d'appui

2
Élément
eau

245

245

90

90
72

Poids
1 372 kg

222
64

78

72

72
67

222

Poids
1 377 kg

40

10

11

64

78

72
67
40

Melody 3 Grill

Melody 2
1
Élément
barbecue

2
Élément
eau

3
Élément
îlot

1
Élément
grill

2
Élément
plan
d'appui

245

121

90

72

72

72

78

276

Poids
1 195 kg

90

67

64

Poids
1 021 kg

40

150

67

64

40

Melody 2 Young

Melody 3 Young

1
Élément
barbecue

3
Élément
plan
d'appui

78

2
Élément
plan
d'appui

1
Élément
barbecue

2
Élément
eau

245

245

90

90
72
222

Poids
1 360 kg

64

78

72

72
67

Poids
1 015 kg

40

12

13

150
64

78
67
40

Les barbecues
en briques.

Expression de la tradition
italienne qui consiste à passer
du temps en compagnie
et à manger sainement et
savoureusement.
Une gamme vraiment
complète de fonctions de
cuisson, de formes et de
finitions esthétiques
qui décorent votre jardin.
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New Jersey
1
6
Porte-bûches

1
Hotte et contre-hotte
entièrement réalisées
en acier aluminé
peinture noire

2
Deux grilles
bio inox professionnelles de 40x45 cm
réglables sur plusieurs niveaux

2

5
Braséro avec bac de
chauffe ventilé
pour obtenir des braises
en deux fois moins de
temps,
tiroir à cendres

3
Banc latéral

5

4
Tablette en métal

Montage facile
avec Betonfast (inclus)

Fonctionne au bois
et au charbon

Plan lisse
Crystal

Ne nécessite pas
de peinture

Grille biologique
inox

6
214

Barbecue en granulés
de marbre vieilli
équipé d'un plan lisse Crystal,
d'une hotte en acier peinture
noire, d'un plan d'appui
et d'une assise latérale.
Code
5710131

Grille
2 de 40x45 cm bio
Couverts
10/12
Poids
1 100 kg
Emballage
120x105 cm

86

Support d'appui
220x145 cm
200
145

40

40
45

Accessoires conseillés
> 4008010 Kit tourne-broche - 70 cm
40180051 Plaque en pierre serpentine 40x30 cm

Modèle non réversible, conçu uniquement avec conduit de fumées et banc à droite
16
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> 4012053 Kit de 5 accessoires en inox
> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles

45

Toronto
5
Porte-bûches

1
Hotte et contre-hotte
entièrement réalisées
en acier aluminé
peinture noire

2
Deux grilles bio inox
professionnelles de
40x45 cm
réglables
sur plusieurs
niveaux

4
Braséro avec bac
de chauffe ventilé
pour obtenir des
braisesen deux
fois moins de
temps, tiroir
à cendres

1

2

4

3
Tablette en métal

Montage facile
avec Betonfast (inclus)

Fonctionne au bois
et au charbon

Plan lisse
Crystal

Ne nécessite pas
de peinture

Grille biologique
inox

4
5
207

Barbecue en granulés
de marbre vieilli
équipé d'un plan lisse Crystal,
d'une hotte en acier peinture
noire et de plans d'appui.
Code
5710134

Grille
2 de 40x45 cm bio
Couverts
10/12
Poids
680 kg
Emballage
120x80 cm

91
Support d'appui
94x64 cm

118
78

40

40
45

Accessoires conseillés
> 4008010 Kit tourne-broche - 70 cm
> 4012053 kit de 5 accessoires en inox
> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles

Modèle non réversible, conçu uniquement avec conduit de fumées à droite
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Montreal
2

1
Hotte et contre-hotte
entièrement réalisées
en acier aluminé
peinture noire

2
Deux grilles bio inox
professionnelles
de 40x45 cm
réglables
sur plusieurs niveaux

5
Porte-bûches

4
Braséro avec bac de
chauffe ventilé
pour obtenir des braises
en deux fois moins de
temps, tiroir à cendres

3

3
Tablette en métal

4

Montage facile
avec Betonfast (inclus)

Fonctionne au bois
et au charbon

Plan lisse
Crystal

Barbecue en granulés de
marbre vieilli avec plan lisse
Crystal,hotte en acier peinture
noire,parois finition briques
apparentes,grand plan
d'appui.
Code
5710133

Ne nécessite pas
de peinture

Grille
2 de 40x45 cm bio
Couverts
10/12
Poids
770 kg
Emballage
120x80 cm

Grille biologique
inox

5

189

76
Support d'appui
116x62 cm

118
78

40

40
45

Accessoires conseillés
> 4008010 Kit tourne-broche - 70 cm
> 4012053 kit de 5 accessoires en inox
> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles
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Colorado

Kansas
6
Maxi surface
de cuisson grâce
aux deux grilles
bio inox professionnelles
de 60x45 cm réglables
sur plusieurs niveaux

1
Hotte et contre-hotte
entièrement réalisées
en acier aluminé
peinture noire
6
Porte-bûches

1

5
Braséro avec bac
de chauffe ventilé
pour obtenir des
braises en deux fois
moins de temps,
tiroir à cendres

1
Hotte et contre-hotte
entièrement réalisées
en acier aluminé
peinture noire

5
Finition
briques apparentes

2
Porte-bûches

2
Deux grilles bio inox
professionnelles de
40x45 cm
réglables
sur plusieurs
niveaux

2
4
Braséro avec bac de
chauffe ventilé
pour obtenir des braises
en deux fois moins de
temps, tiroir à cendres

3
Finitions
briques
apparentes

4

5

3

4
Tablette en métal

Montage facile
avec Betonfast (inclus)

2

3
Tablette en métal

Fonctionne au bois
et au charbon

Plan lisse
Crystal

Barbecue en granulés
de marbre équipé d'un plan
lisse Crystal, d'une hotte en
acier peinture noire, de parois
finition briques apparentes
« Decor Brick » et de plans
d'appui.
Code
5710130

Ne nécessite pas
de peinture

Grille biologique
inox

Grille
2 de 60x45 cm bio
Couverts
14/16
Poids
1 180 kg
Emballage
120x105 cm

Montage facile
avec Betonfast (inclus)

6

Plan lisse
Crystal

187

77
Support d'appui
133x72 cm

180
98

Barbecue en granulés de
marbre vieilli avec plan
lisse Crystal, hotte en acier
peinture noire, parois finition
briques apparentes « Decor
Brick », grands plans d'appui.
Code
5710132

Ne nécessite pas
de peinture

Grille biologique
inox

Grille
2 de 40x45 cm bio
Couverts
10/12
Poids
700 kg
Emballage
80x120 cm

60

60
45

Accessoires conseillés
> 4008010 Kit tourne-broche - 70 cm
> 40180051 Plaque en pierre serpentine - 40x30 cm

Fonctionne au bois
et au charbon

77
Support d'appui
93x57 cm
118
78

40
45

Accessoires conseillés
> 4008010 Kit tourne-broche - 70 cm
> 4012055 Spatule multifonction inox
22

184

40

45

> 4012053 kit de 5 accessoires en inox
> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles

6
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> 4012053 Kit de 5 accessoires en inox
> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles

45

Chicago
1
Hotte et contre-hotte
entièrement réalisées
en acier aluminé
peinture noire
L'accessoire rallonge du
terminal de cheminée
est disponible.
L= 50 cm
(en option)

4
Grille biologique
inox de 60x40 cm
pour une cuisson
sans graisses.

2
Prééquipement
pour broche

1

2

3
Braséro avec bac
de chauffe ventilé
pour obtenir des
braises en deux fois
moins de temps,
tiroir à cendres

4

Montage
avec Betonfast

Fonctionne au bois
et au charbon

Plan lisse
Crystal

Barbecue en granulés
de marbre avec plan lisse
Crystal et hotte en métal noir ;
grand plan de travail.
Code
5711004

Accessoires conseillés
> 4008010 Kit tourne-broche - 70 cm
> 4012055 Spatule multifonction inox
24
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Ne nécessite pas
de peinture

Grille biologique
inox

Grille
67x40 cm bio
Couverts
8/10
Poids
500 kg
Emballage
80x80 H.151 cm

> 4012053 Kit de 5 accessoires en inox
> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles
> 4008076 Braséro porte-charbon vertical

222

84
Support d'appui
80x48 cm
125
65

67
40

Tunisi
7
Grille biologique
inox de 60x40 cm
pour une cuisson
sans graisses.

2
1
Grille
chauffe-plats

6
Cuisinière
à gaz et plaque
en fonte émaillée

2
Prééquipement pour
broche

3

4
5
Braséro avec bac de
chauffe ventilé
pour obtenir des
braises en deux fois
moins de temps,
tiroir à cendres

Montage
avec Betonfast

Fonctionne au bois
et au charbon

Plan lisse
Crystal

Barbecue en granulés
de marbre coloris Rosa
Asiago avec plan lisse
Crystal, deux plans latéraux
dotés d'un évier et d'une
cuisinière à gaz, portes en
bois massif.
Code
5710100
Accessoires conseillés
> 4008008 Kit tourne-broche - 56 cm
> 40140154 Braséro à bois vertical
avec des pieds - 55 cm
> 40140177 Plaque de cuisson en pierre ollaire à manches
- 60x40 cm
26
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4
Portes en bois

Ne nécessite pas
de peinture

3
Évier doté de
sa robinetterie
de série.

Grille biologique
inox

Grille
60x40 cm bio
Couverts
6/8
Poids
720 kg
Emballage
80x80 cm

> 4012053 Kit de 5 accessoires en inox
> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles
> 4009048 Housse de protection pour barbecue - XL
> 4010070 Colle BETONFAST® pour le montage du barbecue

6

183

77

232
71

Support d'appui
228x48 cm
60
40

Djerba Lx

Tebe Lx
1
Prééquipement
pour
broche

1

1
4
Grille biologique
inox de 60x40 cm
pour une cuisson
sans graisses.
1
Grand plan
d'appui

6
Grille
chauffe-plats
5
Grille biologique inox
de 60x40 cm

2
Braséro avec bac de
chauffe ventilé
pour obtenir des braises
en deux fois moins de
temps

4
Logement
des ustensiles

3
Braséro avec bac de
chauffe ventilépour
obtenir des braises
en deux fois moins de
temps

4

2

2
Logement
des ustensiles

3
Grand plan
d'appui

Montage
avec Betonfast

Fonctionne au bois
et au charbon

Plan lisse
Crystal

Barbecue en granulés de
marbre, grand plan d'appui
et finition
lisse Crystal.
Code
5710143

Accessoires conseillés
> 4008055 Tourne-broche électrique - 80 cm
> 40140177 Plaque de cuisson en pierre ollaire à manches
- 60x40 cm
> 4012037 Système duo à gaz - 30 mbar (compatible
avec des foyers de 60 cm)

Ne nécessite pas
de peinture

6

3

Montage
avec Betonfast

Grille biologique
inox

Grille
60x40 cm bio
Couverts
6/8
Poids
550 kg
Emballage
82x60 cm

189

84

125
65

Support d'appui
70x48 cm
60
40

> 4012053 Kit de 5 accessoires en inox
> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles
> 40180029 Housse de protection pour barbecue - M
> 4010070 Colle BETONFAST® pour le montage du barbecue

Fonctionne au bois
et au charbon

Plan lisse
Crystal

Barbecue en granulés de
marbre, grand plan d'appui
et finition
lisse Crystal.
Code
5710142

Accessoires conseillés
> 4012037 Insert-grill à gaz pour barbecue
> 40140177 Plaque de cuisson en pierre ollaire à manches
- 60x40 cm
28

29

Ne nécessite pas
de peinture

Grille biologique
inox

Grille
60x40 cm bio
Couverts
6/8
Poids
360 kg
Emballage
82x60 cm

> 4012053 Kit de 5 accessoires en inox
> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles
> 4010070 Colle BETONFAST® pour le montage du barbecue

127
84
Support d'appui
70x78 cm
125
65

60
40

Dubai

Touareg

6
Hotte
avec cadre
d'appui

5
Hotte
avec cadre
d'appui

1

1

1
Logement
des ustensiles

1
Prééquipement
pour broche

5
Grille biologique
inox de 60x40 cm

4
Grille biologique
inox de 60x40 cm

2
2
Grand plan
d'appui

4
Prééquipement pour
broche

2

3
Braséro avec bac de
chauffe ventilé pour obtenir des braisesen deux fois
moins de temps

2
Logement
des ustensiles

3

5

3
Braséro avec bac de
chauffe ventilé pour
obtenir des braises en
deux fois moins de temps

Montage facile
avec Betonfast

Fonctionne au bois
et au charbon

Plan lisse
Crystal

Barbecue en ciment
et en granulés de marbre
avec plan de travail et
foyer Rosa Asiago ; tous les
plans possèdent une finition
lisse Crystal.
Code
5710104B

Accessoires conseillés
> 4008055 Tourne-broche électrique - 80 cm
> 40140177 Plaque de cuisson en pierre ollaire à manches
- 60x40 cm
> 4012053 Kit de 5 accessoires en inox

Grille biologique
inox

Grille
60x40 cm bio
Couverts
6/8
Poids
560 kg
Emballage
90x60 cm

Montage facile
avec Betonfast

84

170

Plan lisse
Crystal

Grille biologique
inox

232

232

71

Fonctionne au bois
et au charbon

Support d'appui
134,5x42 cm
60
40

Barbecue en ciment
et en granulés de marbre
avec plan de travail et foyer
Rosa Asiago, plan de travail
finition lisse Crystal.
Code
5710103B

Accessoires conseillés
> 4008055 Tourne-broche électrique - 80 cm
> 40140177 Plaque de cuisson en pierre ollaire à manches
- 60x40 cm
> 4012053 kit de 5 accessoires en inox

> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles
> 4009047 Housse de protection pour barbecue - L
> 4010070 Colle BETONFAST® pour le montage du barbecue
> 40180040 Peinture blanche pour barbecue - 10 kg
30

31

Grille
60x40 cm bio
Couverts
6/8
Poids
530 kg
Emballage
82x60 cm

> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles
> 40180029 Housse de protection pour barbecue - M
> 4010070 Colle BETONFAST® pour le montage du barbecue
> 40180040 Peinture blanche pour barbecue - 10 kg

84

114
71

Support d'appui
72x42 cm
60
40

Granada

Martinica Lx
1

2

4
Grand plan
d'appui

3
Prééquipement
pour broche

3
Logement
des ustensiles

3

1
Prééquipement pour
broche
3
2
Grand plan
d'appui

1
Tiroir amovible
pour faciliter le
nettoyage et
la collecte des
cendres

4

2
Dalle foyère
avec plans réfractaires
Montage
au mortier

Ne fonctionne
qu'au charbon

Montage
au mortier

Ne fonctionne
qu'au charbon

217

Barbecue en ciment,
grand plan d'appui
et plan latéral précoloré.

Code
57666

Accessoires conseillés
> 4008010 Kit tourne-broche - 70 cm
> 40140178 Plaque de cuisson en pierre ollaire à manches
- 67x40 cm
> 4012053 Kit de 5 accessoires en inox

Grille
67x40 cm
Couverts
8/10
Poids
530 kg
Emballage
95x60 cm

Barbecue en ciment,
grand plan d'appui
et plan latéral précoloré.

77

194
71

Support d'appui
160x48 cm
67
40

> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles
> 4008077 Contre-hotte pour barbecue en briques - Ø 20 / 67 cm
> 40180027 Mortier pour le montage du barbecue - 10 kg
> 40180084 Peinture rouge pour barbecue - 1 kg
> 40180040 Peinture blanche pour barbecue - 10 kg

Code
57804

Accessoires conseillés
> 4008055 Tourne-broche électrique - 80 cm
> 4012031 Grille biologique inox - 60x40 cm
> 40140177 Plaque de cuisson en pierre ollaire à manches
- 60x40 cm
32

33

Grille
60x40 cm
Couverts
6/8
Poids
307 kg
Emballage
75x60 H.157 cm

> 4012053 Kit de 5 accessoires en inox
> 4012028 Accessoires de nettoyage avec porte-ustensiles
> 40180029 Housse de protection pour barbecue - M
> 40180040 Peinture blanche pour barbecue - 10 kg

211

84

125
65

Support d'appui
73x34,7 cm
60
40

Les barbecues
en métal.

Une utilisation facilitée au
maximum, polyvalente,
combinée à un résultat de
cuisson toujours garanti.

Texas 4
1
Couvercle inox
double couche
pour cuisson indirecte, avec
thermomètre

2
Panneau
radiant
infrarouge
4 kW

1

2

7
Brûleurs
indépendants
pour une puissance
totale
de 12,6 kW

3
Cuisinière
latérale
de 3,15 kW
pour une cuisson
traditionnelle
à la casserole

3

6
Compartiment intérieur
avec logement
pour la bouteille de gaz
5
Tiroir
à graisses

4
Grille et plaque
de cuisson en
acier inox

Grille + plaque
en acier inox

Barbecue en acier inox,
quatre brûleurs en acier
(12,6 kW), cuisinière latérale,
grill radiant, casier, roues.
Doté de grille et plaque inox
Code
5612003

Accessoires conseillés
> 4008056 Tourne-broche électrique - 80 cm
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4013025 Kit grille et pierres de lave
36

37

4

Grille
81x50 cm
Couverts
10/12
Puissance
12,6+3,15+4 kW
Poids
72 kg

> 4013027 Grille de cuisson
> 4012070 Grosse fourchette inox
> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4010019 Tablier

Emballage
95x62x h 53 cm
89x55x h 16 cm

126

153
57

Texas 3
2
Couvercle inox
double couche
pour une cuisson indirecte
avec thermomètre

1
3
Grille et plaque
de cuisson en
acier inox

1
Grille
chauffe-plats

2
4
Cuisinière
latérale
de 3,15 kW
pour une cuisson
traditionnelle
à la casserole

7
Prééquipement
pour broche

5
Compartiment intérieur avec logement
pour la bouteille de
gaz

6

Grille + plaque
en acier inox

Barbecue en acier inox, trois
brûleurs en acier (9,6 kW),
cuisinière latérale, casier,
roues Doté de grille et plaque
inox
Code
5613001

Accessoires conseillés
> 4008055 Tourne-broche électrique - 80 cm
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4013025 Kit grille et pierres de lave
38

39

4

6

Grille
60x50 cm
Couverts
8/10
Puissance
9,6+3,15 kW
Poids
54 kg

Emballage
79,5x59 h 53 cm
79,5x46,5x h19,5 cm

> 4013026 Grille de cuisson
> 4012070 grosse fourchette inox
> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4010019 Tablier

119

132
59

Montana 4

Master 2 3
Montana

1
Couvercle inox
double couche
pour une cuisson
indirecte
avec thermomètre

1
Couvercle inox
double couche
pour une cuisson
indirecte
avec thermomètre

1
2

6
Plan latéraux
avec barquette

1
2

6
Plan latéraux

2
3

5
Brûleurs
indépendants
pour une puissance
totale de14 kW

2
Cuisinière
latérale
de 3,15 kW
pour une cuisson
traditionnelle
à la casserole

4
Compartiment intérieur
avec logement
pour la bouteille de gaz

2
3

6

4
Compartiment
intérieur avec
logement
pour la bouteille
de gaz

3
Grille + Plaque en fonte

Grille + Plaque
en fonte

Barbecue en acier inox, quatre
brûleurs en acier (14 kW),
cuisinière latérale, casier, roues
Doté de grille et plaque inox

2
Cuisinière
latérale
de 3,15 kW
pour une cuisson
traditionnelle
à la casserole

5
Brûleurs
indépendants
pour une
puissance
totale de 10,5 kW

3
Grille + Plaque en fonte

Grille + Plaque
en fonte

Code
5615002

Grille
cm 36x43 + 36x43
Couverts
10/12
Puissance
14 + 3,15 kW
Poids
kg 48

Accessoires conseillés
> 4008056 Tourne-broche électrique - 80 cm
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4015019 Plaque en fonte cm 36x43

> 4015020 Grille en fonte cm 36x43
> 4012070 Grosse fourchette inox
> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4010019 Tablier

Emballage
cm 82x62,5x h 64,5

Barbecue en acier inox, trois
brûleurs en acier (10,5 kW),
cuisinière latérale, casier, roues
Doté de grille et plaque inox

115

144
52

Code
5615001

Accessoires conseillés
> 4008056 Tourne-broche électrique - 80 cm
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4015017 Plaque en fonte cm 31x43
40

41

Grille
Plaque cm 20.5x43 1 pz
Grille cm 20.5x43 2 pz
Couverts
8/10
Puissance
10,5 + 3,15 kW
Poids
kg 41

> 4015018 Grille en fonte cm 31x43
> 4012070 Grosse fourchette inox
> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4010019 Tablier

Emballage
cm 72x62x h 64,5

115

134
52

Nevada Plancha
1
Couvercle
de protection

5

2
Plans latéraux

6
3 brûleurs
indépendants
pour une
puissance
totale de 9,45 kW

3
Bac
à graisses

4
Panier

5
Plaque émaillée 62x40 cm

Plaque émaillée

Barbecue en acier inox, trois
brûleurs en acier (9,45 kW),
panier, roues
Doté de grille et plaque
émaillée.
Code
5616001

Accessoires conseillés
> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4010019 Tablier
42

43

Grille
cm 62x40
Couverts
7/8
Puissance
9,45 kW
Poids
kg 20

Emballage
cm 77x66 h 28

90

133,5
68,5

Profy 4 Inox
1

6
Surface de cuisson de
81,5 x 48,5 cm
avec 3 systèmes
de cuisson : grille
en fonte avec
pierres de lave,
plaque
en fonte et
pierre ollaire

7
Couvercle en inox
pour une cuisson
indirecte
avec thermomètre

1
Plans latéraux
réglables pour
un encombrement
réduit

3

2
Crochets
porte-ustensiles

5
Brûleurs
pour une puissance
totale
de 16 kW

6

4
Tiroir
à graisses

Gaz
+ Pierres de lave

3
Toile
couvre-bouteille

Grille + Plaque
en fonte

Pierre ollaire

Barbecue en acier
peinture noire, quatre
brûleurs pour une puissance
de 16 kW, cuisson combinée
(grille à pierres de lave +
plaque + pierre), roues.
Code
5609015

Accessoires conseillés
> 4011047 Plaque en fonte pour la série Profy
> 4011048 Grille en fonte pour la série Profy
> 400022 Paquet de pierres de lave - 3 kg
44

45

Grille
81,5x48,5 cm
Couverts
10/12
Puissance
16 kW
Poids
52,5 cm

7

Emballage du grill
86x58x h 32,5 cm
Emballage du chariot
103x50x h 10 cm

> 4012054 kit de 3 accessoires en inox
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4012070 Grosse fourchette inox

107,5

151
60

Profy 3 Inox
6
Surface de cuisson de
65 x 48,5 cm dédoublée
sur grille en fonte
à pierres de lave et
plaque en fonte

7
Couvercle en inox
pour une cuisson
indirecte avec thermomètre

1
Plans latéraux
repliables
pour un encombrement
réduit

1

4

5
Brûleurs
pour une puissance totale
de 12 kW

2
Crochets
porte-ustensiles

4
Toile
couvre-bouteille

6
3
Tiroir
à graisses

Gaz
+ Pierres de lave

Grille + Plaque
en fonte

Barbecue avec couvercle
en acier inox, équipé
de 3 brûleurs en fonte
(12 kW), cuisson combinée
(grille à pierres de lave
+ plaque), roues
Code
56435

Accessoires conseillés
> 400036 Plaque en fonte pour les séries Profy et Master
- 32,5x48,5 cm
> 400037 Plaque en fonte pour les séries Profy et Master
- 32,5x48,5 cm
46

47

7

Grille
65x48,5 cm
Couverts
8/10
Puissance
12 kW
Poids
43 cm

Emballage du grill
69,5x58x h 32,5 cm
Emballage du chariot
87x50x h 10 cm

> 400046 Grille de support pour pierres de lave
> 400022 Paquet de pierres de lave - 3 kg
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4012070 Grosse fourchette inox

107,5

133,5
60

Master 4 Inox
5
Surface de cuisson
81,5x48,5 cm composée d'une
grille en fonte à
pierres de lave, plaque
en fonte et plaque en
pierre ollaire

1
Couvercle
de protection

2
Grands plans
latéraux
2

3

4
Brûleurs
pour une puissance totale
de 16 kW
3
Tiroir
à graisses

5

Gaz
+ Pierres de lave

Grille + plaque
en acier inox

Barbecue en acier
et en bois, quatre brûleurs
pour une puissance de 16 kW,
cuisson combinée (grille à
pierres de lave
+ plaque + pierre), roues.
Code
5609011

Accessoires conseillés
> 400037 Grille en fonte pour les séries Profy et Master
- 32,5x48,5 cm
> 400038 Plaque en fonte - 24,5x48,5 cm
48

49

Grille
81,5x48,5 cm
Couverts
10/12
Puissance
16 kW
Poids
48,5 kg

Emballage du grill
85,5x58x h 22,5 cm
Emballage du chariot
103x50x h 10 cm

> 400022 Paquet de pierres de lave - 3 kg
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4012070 Grosse fourchette inox

90

151
60

Master 3 inox

Master 22
Master
1

5
Couvercle
de protection

6
Surface de cuisson
65x48,5 cm dédoublée
sur une grille en fonte
à pierres de lave
et plaque en fonte

1
2

1
Plans latéraux
repliables
pour un
encombrement
réduit

1
Couvercle
de protection

2
Surface de cuisson
48,5x48,5 cm dédoublée
sur une grille en fonte
à pierres de lave
et plaque en fonte

3
Grands plans
latéraux

2
3

4
Brûleurs
pour une puissance
totale
de 12 kW

2
Tiroir
à graisses

2
3

5
Brûleurs
pour une puissance
totale
de 8 kW

5

4
Tiroir
à graisses

3
Toile
couvre-bouteille

Gaz
+ Pierres de lave

Grille + Plaque
en fonte

Barbecue en acier
peinture noire et inox,
trois brûleurs pour une
puissance de 12 kW, cuisson
combinée (grille à pierres de
lave + plaque), roues.
Code
5609009

Accessoires conseillés
> 400036 Plaque en fonte pour les séries Profy et Master
- 32,5x48,5 cm
> 400037 Grille en fonte pour les séries Profy et Master
- 32,5x48,5 cm

Gaz
+ Pierres de lave

6

Grille
65x48,5 cm
Couverts
8/10
Puissance
12 kW
Poids
40 kg

Emballage du grill
69,5x58x h 22,5 cm
Emballage du chariot
87x50x h 10 cm

Grille + Plaque
en fonte

Barbecue en acier et en bois,
deux brûleurs pour une
puissance de 8 kW, cuisson
combinée (grille à pierres de
lave + plaque), roues.

90

133,5

Code
56523

60

> 400022 Paquet de pierres de lave - 3 kg
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4012070 Grosse fourchette inox

Accessoires conseillés
> 400038 Plaque en fonte - 24,5x48,5 cm
> 400039 Grille en fonte - 24,5x48,5 cm
50

51

Grille
48,5x48,5 cm
Couverts
6/8
Puissance
8 kW
Poids
32 kg

> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4012070 Grosse fourchette inox

Emballage du grill
58x53x h 22,5 cm
Emballage du chariot
85x50x h 10 cm

90

117,5
60

Dragon 80 Inox
1
2

7
Grille bio inox
de 73x48 cm
pour une cuisson
sans graisses

1
Produit entièrement
réalisé en inox pour
une plus longue durée
dans le temps

2
Prééquipement
pour broche

6
Porte-bûches

2
3
5
Bac
à graisses

3
Braséro avec bac de
chauffe ventilé
pour obtenir des braises
en deux fois moins de
temps, tiroir à cendres

4
Tablette
avec lattes en bois

6

Fonctionne au bois
et au charbon

Barbecue en acier inox
avec porte-bûches
et plans d'appui.

Code
5609018

Accessoires conseillés
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4012070 Grosse fourchette inox
52

53

5
7

Grille
72x45 cm
Couverts
10/12
Poids
31,5 cm
Emballage
93.5x61.5x h16 cm

> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4010019 Tablier

102

119
65

Dragon 60 Inox
4
7
Grille bio inox
de 50x45 cm
pour une cuisson
sans graisses

1
Produit entièrement
réalisé en inox
pour une plus longue
durée dans le temps

2
Prééquipement
pour broche

6
Porte-bûches

5
Braséro avec bac de
chauffe ventilé
pour obtenir des braises
en deux fois moins de
temps, tiroir à cendres

5

3
Bac
à graisses

4
Tablette
avec lattes en bois

7

Fonctionne au bois
et au charbon

Barbecue en acier inox
avec plans d'appui et
porte-bûches.

Code
5608025

Accessoires conseillés
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4012070 Grosse fourchette inox
54

55

Grille
50x45 cm
Couverts
8/10
Poids
23 cm
Emballage
93x50x h 15 cm

> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4010019 Tablier

83

103
57

Apollo 100
1
6
Grande surface
de cuisson
99,5x38,5 cm

1
Prééquipement pour
broche

2
Plan d'appui
avec poignées
anti-brûlures

5
Braséro
porte-bûches

4

4
Braséro avec bac
de chauffe ventilé
pour obtenir des
braises en deux
fois moins de
temps, tiroir à
cendres

3
Grand plan
d'appui
en bois massif
avec panier
6

Fonctionne au bois
et au charbon

Barbecue en acier
peint avec porte-bûches
et plans d'appui.

Code
5608015

Accessoires conseillés
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4012070 Grosse fourchette inox
56

57

2

Grille
99,5x38,5 cm
Couverts
12/14
Poids
39 kg
Emballage
114x58,5x h 13,5 cm

> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4010019 Tablier

102

141
65

Apollo 80

Apollo 60
1

2

1
Braséro
porte-bûches

1
Braséro
porte-bûches

2
Prééquipement pour
broche

2
Prééquipement pour
broche

2

5
Braséro avec bac de
chauffe ventilé
pour obtenir des
braises en deux fois
moins de temps,
tiroir à cendres

5
Braséro avec bac
de chauffe ventilé
pour obtenir des
braises en deux fois
moins de temps,
tiroir à cendres
5

4

3
Plan d'appui
avec poignées
anti-brûlures

4
Plan
d'appui

Fonctionne au bois
et au charbon

Barbecue en acier
peint avec plans
d'appui.

Code
5608024

Accessoires conseillés
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4012070 Grosse fourchette inox

3
Plan d'appui
avec poignées
anti-brûlures

4
Plan
d'appui

Fonctionne au bois
et au charbon

Grille
77x38,5 cm
Couverts
10/12
Poids
31,7 kg
Emballage
93x60,5x h 15,5 cm

Barbecue en acier
peint avec plans
d'appui.

83

117
65

Code
5608023

Accessoires conseillés
> 4012055 Spatule multifonction inox
> 4012070 Grosse fourchette inox

> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4010019 Tablier
58

59

Grille
54,5x38,5 cm
Couverts
6/8
Poids
26 kg
Emballage
71x60,5x h 13,5 cm

> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4010019 Tablier

83

95
65

Les fours
en métal.

Pourquoi cuisiner au four ?
Convivialité
et plaisir gastronomique.
Possibilité de cuisiner
pour de nombreux invités.
	Une cuisson sans odeurs dans lamaison.
Écologie et économies :
cuisiner avec les fours Sunday®
coûte 10 fois moins cher qu'avec
un four électrique
et 5 fois moins cher qu'avec
un four en briques.
La tradition italienne
avec des performances
de cuisson avancées.

Une cuisson parfaite
sans transmission d'odeurs
entre les différents mets.

Multichef®

Les fours Sunday®, grâce à la
technologie exclusive
de la chambre de cuisson
et du système de ventilation
à pyrolyse, permettent de réduire
les vapeurs de cuisson en évitant
de transmettre les odeurs
entre les plats.

1
Multichef

Le système à convection
radiante enveloppante,
la solution raffinée Sunday®,
répartit uniformément
la chaleur à travers les bouches
d'air positionnées à plusieurs
endroits du four.

®

Schéma
de fonctionnement du four

Chambre de cuisson
Les fumées et les odeurs de cuisson
sont éliminées grâce à la pyrolyse,
ce qui permet de faire cuire plusieurs
plats simultanément.
Une chaleur diffuse
pour une cuisson homogène.

L'air chaud aspiré
par la chambre de cuisson
est convoyé à travers
les canalisations latérales.

62

63

Un système exclusif
qui laisse le four
plus propre.
Les vapeurs et les fumées de cuisson
sont réduites par un système spécial
de pyrolyse qui laisse le four
beaucoup plus propre que les
produits présents sur le marché.
De plus, le double vitrage qui isole
thermiquement les chambres
de chauffe et de cuisson reste
toujours propre.
Enfin, lorsqu'il faut intervenir pour
nettoyer le four, l'opération s’avère
être nettement plus facile grâce
à la possibilité de démonter
complètement toutes les parois de
la chambre de cuisson,y compris la
partie arrière et le toit.

2
AutoClean

®

AutoClean®

Chambre de cuisson
complètement démontable

Vous passez moins de temps à nettoyer,
vous avez donc plus de temps pour
vous !
Chambre de cuisson

Les vapeurs et les fumées de
cuisson sont réduites grâce au
système de pyrolyse qui laisse
la chambre de cuisson plus
propre.

64

65

La chaleur ne sort pas
lorsque la porte est
ouverte.

Fireblade®

Contrairement à ce qui se passe
avec les modèles traditionnels,
les fours Sunday® permettent
d'ouvrir la porte en limitant
considérablement la sortie de la
chaleursans devoir éteindre le
système de ventilation.
Enfin, avec Fireblade®
le soufflé parfait est garanti.

3
Fireblade

Coupure thermique

®

Chambre de cuisson

Coupure thermique

Coupure thermique

66

67

À présent,
non seulement le four
vous permet de
cuisiner mais aussi
de vous chauffer.

4
Comfort Air

Comfort Air ®

Grâce à Comfort Air®,
le système révolutionnaire
breveté par MCZ qui permet de
canaliser l’air chaud jusqu'à 8
mètres, pendant que votre four
chauffe,
vous pouvez également chauffer
plusieurs pièces de votre
habitation.
Écologie et économies
dans les frais de chauffage,
confort dans les pièces.

®

Détail de la partie arrière
du four compatible
avec le système Comfort Air®
Canalisation à 8 mètres

68

69

Réglage des vapeurs de cuisson

Réglage des fumées

Heurtoir de porte en inox

Chambre de cuisson en inox

Acier aluminé

Les doubles vitrages dans la
chambre de cuisson et dans
le foyer permettent d'avoir une
excellente isolation thermique
et de faire des économies.
Cette caractéristique
vous offre également un haut
degré de protection
et de sécurité par rapport
aux modèles les plus
répandus sur le marché.

Quiconque cuisine sait combien il est
important de pouvoir régler la sortie
des vapeurs de cuisson :
en effet, des aliments parfaitement
cuits, la petite croûte sur le rôti,
le pain qui ne se dégonfle pas
ne constituent que les avantages les
plus communs.
Afin de garantir ces résultats,
les modèles Premium et Arcos ont
été dotés d'une vanne spécifique de
réglage de la sortie des vapeurs
de cuisson située sur la partie frontale.

La vanne de fermeture
des fumées d'échappement
permet de conserver
la chaleur dans le four
et, contrairement à la majeure partie
des autres fours, elle est montée
sur la partie frontale pour une plus
grande commodité d'utilisation.

Afin d'assurer l'hygiène
maximale et pour faciliter
leur entretien, les fours
Sunday® possèdent un cadre
heurtoir en inox, ce qui évite
absolument le risque de
rouiller les fours.

Pour garantir l'hygiène et la
durée maximale dans le temps,
la chambre de cuisson à 3
niveaux est entièrement réalisée
en inox de qualité AISI 304 BA
ou en acier inox 430 BA.
Sur les modèles Premium,
l'éclairage parfait de la chambre
de cuisson est garanti par
l'utilisation de deux ampoules
internes positionnées sur le côté
qui émettent une lumière diffuse
mais jamais gênante.

Afin de garantir la résistance
maximale aux facteurs
climatiques extérieurs, la
structure est entièrement
réalisée en acier aluminé et
l’extérieur en acier inox ou
peint à la peinture en poudre.

5

6

7

8

9

10
nt

o
i tr is an
s

•

r

a

ns

ga

• gara

Doubles vitrages

nt

i trois

a

Plan en réfractaire

Grille d'air

Instruments

Tablette escamotable

Garantie

Accessoires

Sur tous les fours Sunday,®
le plan en matériau réfractaire
est de série.

La combustion peut être
contrôlée à travers la grille
d'entrée de l'air réglable.

Un équipement complet
doté d'un thermomètre et d'un
minuteur.

Le chariot du four (en option)
est doté d'une pratique
tablette escamotable en inox,
utile pour poser les plats ou les
plaques à four.

Garantie 3 ans.
Les conditions complètes
se trouvent dans le livret de
garantie.

Les fours Sunday® possèdent
un riche équipement de série
qui prévoit un plat carré ainsi
que deux grilles.

11

12

13

14
70

71

15

16

Premium
1
Ø Sortie des fumées 14 cm
3
Réglage des
fumées
et réglage
des vapeurs de
cuisson positionnés
sur la partie
frontale

2
1
Chambre de combustion
à double vitrage
4
Plan latéral en inox (en
option)

2
Poignées escamotables
pour faciliter la manutention
du four

5
Pratique
tablette amovible
en acier inox
3

Premium 80

Multichef ®

Autoclean®

Fireblade®

5
*

Premium 80

Four pour cuisson d'extérieur
en acier aluminé avec chambre
de cuisson en inox AISI 304
et partie frontale en inox satiné.
Portes à double vitrage.

Chambre de cuisson
100 x 52 x h 39 cm (Premium 100)
80 x 47 x h 34 cm (Premium 80)
60 x 47 x h 34 cm (Premium 60)

Codes
5513001 (100) Toit 4013018
5513002 (80) Toit 4013019
5513003 (60) Toit 4013020
5510016 (Chariot 100)
5510017 (Chariot 80)
5510018 (Chariot 60)

Poids (Chariot exclus)
287 kg (Premium 100)
212 kg (Premium 80)
176 kg (Premium 60)
45 kg (100)
40 kg (80)
35 kg (60)

ÉQUIPEMENT : plan en réfractaire, 2 grilles, 1 plat rectangulaire
72

73

cm

100 > 235 171
80 > 230 166
60 > 230 166
70
100 > p. 118,5 x l. 79
80 > p. 98,5 x l. 74
60 > p. 78,5 x l. 74
*100 > p. 135 x l. 103
80 > p. 115 x l. 86
60 > p. 95 x l. 86
Consulter la liste de prix pour les mesures
plus détaillées

Premium
Comfort Air ®

Le four
qui chauffe
la pièce
pendant que vous cuisinez.

1
3
Réglage des
fumées
et réglage
des vapeurs de
cuisson positionnés
sur la partie frontale

1
Partie frontale
réalisée
en acier inox
2
2
Prééquipement
pour système
de canalisation
de l'air chaud Comfort Air ®

4
Chambre
de combustion
à double vitrage

3

Multichef ®

Autoclean®

Fireblade®

4

Version Premium d'intérieur
avec fonction chauffage ambiant
grâce au système
breveté Comfort Air® (en option)
qui canalise l'air chaud
jusqu'à 8 mètres.

Chambre de cuisson
100 x 52 x h 39 cm (Premium 100)
80 x 47 x h 34 cm (Premium 80)
60 x 47 x h 34 cm (Premium 60)

Codes
5513001 (100) Toit 4013021
5513002 (80) Toit 4013022
5513003 (60) Toit 4013023

Poids
279 kg (Premium 100)
203 kg (Premium 80)
169 kg (Premium 60)

75

h. 88

100 > p. 126 x l. 79 cm
80 > p. 106 x l. 74 cm
60 > p. 86 x l. 74 cm

ÉQUIPEMENT : plan en réfractaire, 2 grilles, 1 plat rectangulaire
74

cm

Consulter la liste de prix pour les mesures
plus détaillées

Arcos
1
Ø Sortie des fumées
14 cm

3
Porte voûtée à
double vitrage

1
Partie frontale
en acier
couleur bronze

2
4
Chambre
de combustion
à double vitrage
2
Poignées escamotables
pour faciliter la manutention
du four

3

Multichef ®

Autoclean®

Fireblade®

4

Four pour cuisson d'extérieur
en acier aluminé,
partie frontale en acier couleur
bronze, avec chambre de cuisson
en acier inox AISI 430BA
et porte voûtée à double vitrage.

Chambre de cuisson
100 x 52 x h 39 cm (Arcos 100)
80 x 47 x h 34 cm (Arcos 80)
60 x 47 x h 34 cm (Arcos 60)

Codes
5513008 (100) Toit 4013018
5513009 (80) Toit 4013019
5513010 (60) Toit 4013020
5510016 (Chariot 100)
5510017 (Chariot 80)
5510018 (Chariot 60)

Poids
287 kg (Arcos 100)
223 kg (Arcos 80)
193 kg (Arcos 60)
45 kg (100)
40 kg (80)
35 kg (60)

70

ÉQUIPEMENT : plan en réfractaire, 2 grilles, 1 plat rectangulaire
76

77

cm

*

100 > 235 171
80 > 230 166
60 > 230 166

100 > p. 118,5 x l. 79
80 > p. 98,5 x l. 74
60 > p. 78,5 x l. 74
*100 > p. 135 x l. 103
80 > p. 115 x l. 86
60 > p. 95 x l. 86
Consulter la liste de prix pour les mesures
plus détaillées

Arcos

Comfort Air ®
Le four qui chauffe
la pièce pendant
que vous cuisinez.

1

1
Prééquipement
pour système
de canalisation
de l'air chaud Comfort Air ®

2

2
Chambre
de combustion
vitrée

Multichef ®

Autoclean®

Fireblade®

Version Arcos d'intérieur avec
fonction chauffage de la pièce
grâce au système breveté
Comfort Air® (en option) qui
canalise l'air chaud jusqu'à 8 mètres.

Chambre de cuisson
100 x 52 x h 39 cm (Arcos 100)
80 x 47 x h 34 cm (Arcos 80)
60 x 47 x h 34 cm (Arcos 60)

Codes
5513008 (100) Toit 4013021
5513009 (80) Toit 4013022
5513010 (60) Toit 4013023

Poids
282 kg (Arcos 100)
215 kg (Arcos 80)
186 kg (Arcos 60)

cm

h. 88

100 > p. 126 x l. 79 cm
80 > p. 106 x l. 74 cm
60 > p. 86 x l. 74 cm

Consulter la liste de prix pour les mesures
plus détaillées

ÉQUIPEMENT : plan en réfractaire, 2 grilles, 1 plat rectangulaire
78

79

Easy
1
Ø Sortie des fumées 14 cm

1
Panneau frontal
en acier
couleur bordeaux

2

2
Poignées
escamotables
pour faciliter
la manutention
du four

Four pour cuisson à l'extérieur en
acier aluminé peint,
chambre de cuisson en acier
AISI 430 BA.
Porte vitrée en verre trempé
Codes
5512026
FOUR EASY C/CHARIOT

Chambre de cuisson
80 x 45 x h 38 cm

h. 95,5

h. 230

h. 70

80 > p. 106 x l. 74 cm

Poids
215 kg
Consulter la liste de prix pour les mesures
plus détaillées

ÉQUIPEMENT : plan en réfractaire, 2 grilles, 1 plat rectangulaire
80

81

Les fours
en réfractaire.

D'anciennes saveurs et des gestes
naturels liés à la tradition
et au plaisir de cuisiner
soi-même.
Sunday propose les fours à voûte
entièrement réalisés en Alutec®,
un matériau réfractaire innovant
à haute teneur en alumine (70 %),
conçu pour résister aux températures
élevées et pour conserver
la chaleur, en garantissant à la fois
une longue durée au fil des ans.
82

83

Conseils
pour l'installation

Conseils
pour la cuisson

Lieu d'installation
Les fours en matériau réfractaire peuvent être installés à
l'intérieur ou à l'extérieur, comme par exemple, sous un
porche.

Un four en matériau réfractaire Sunday® vous permet de cuisiner de
façon traditionnelle plusieurs recettes de la cuisine italienne.
Les systèmes de cuisson sont principalement au nombre de deux :
la cuisson directe à flamme et la cuisson « indirecte » à chaleur.

Les composants de la base
et de la voûte peuvent être
assemblés à sec sur une
base solide en briques. Pour
une bonne combustion et
évacuation des fumées, il
est conseillé de respecter
les valeurs d'installation
fournies et d'utiliser le
pratique accessoire
raccord de fumées.

Avec la première méthode,
vous cuisinez avec la
chaleur directe du feu
allumé à l'intérieur de
la voûte en matériau
réfractaire ;
c'est le système idéal
pour faire cuire de la
viande, des viandes
braisées mais aussi du
poisson et naturellement la
vraie pizza italienne avec
un four
à bois !

La structure extérieure a
pour but d'embellir le four
et de le protéger, de
contenir la structure interne
et d'isoler
la voûte en matériau
réfractaire.

84

85

Avec le second système,
vous utilisez la chaleur
émise lentement par les
parois en réfractaire, pour
faire cuire
du pain ou d'autres mets
délicats comme des
jambons ou du
cochon de lait.
Type
de four

Minutes
Nombre
nécessaires pour que de pizzas
le four soit chaud

Fournée
de pain

VOLTA 120

60

6/7

14 Kg

VOLTA 100

60

5

10 Kg

VOLTA 80

60

3/4

8 Kg

QUADRO

60

2/3

6 Kg

MINI

60

2

-

volume minimum de la
pièce
192 m3

Forno Volta 120

consommation optimale 16
kg | h
prise d'air
500 cm2

Composants
de petites
dimensions, à
encastrement précis,
pour un montage
facile et sûr

Porte en acier
avec thermomètre
extérieur

extérieur

conduit de fumées
35x35
section utile
Ø 35 cm
hauteur
3.5 | 5.5 m

conduit de fumées
30x30
section utile
Ø 30 cm
Dalle foyère
composée
de plusieurs éléments
qui absorbent
le choc thermique

hauteur
plus de 5,5 m
Raccord
pour une
évacuation
optimale des
fumées

6

120

6

125

156

6

132

10 15

Fonctionne au bois

7.5

56

7.5

47.5

6

120

6

10 15

125

6

132

156

34
6

62

Poids
520 kg
Emballage
120x105 cm

50

Four à voûte entièrement
réalisé en Alutec®équipé
d'une porte en métal et d'un
thermomètre (le raccord
des fumées, nécessaire au
fonctionnement, doit être
commandé à part).
Code 55029

7.5

71

7.5

56

7.5

86

87

47.5

34
6

62

> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4012028 Kit pour le nettoyage du barbecue et du four
> 40160029 Raccord des fumées avec vanne pour four à voûte 100/120
> 4010073 Tapis isolant en fibre céramique (8,92 m2)

50

Accessoires conseillés
> 40140104 Porte vitrée
- Four Volta 100/120
> 4009049 Kit d'accessoires pour pizza
avec une spatule et un couteau

7.5

71

volume minimum
de la pièce
132 m3

Forno Volta 100

consommation optimale 11
kg | h

volume minimum de
la pièce
84 m3

Forno Volta 80

consommation optimale
7 kg | h
prise d'air extérieur
200 cm2

prise d'air extérieur
350 cm2
Composants
de petites
dimensions, à
encastrement précis,
pour un montage
facile et sûr

Dalle foyère
composée
de plusieurs éléments
qui absorbent
le choc thermique

Porte en acier
avec thermomètre
extérieur

Composants
de petites
dimensions, à
encastrement précis,
pour un montage
facile et sûr

conduit de fumées
30x30

Porte en acier
avec thermomètre
extérieur

conduit de fumées
25x25

section utile
Ø 30 cm

section utile
Ø 25 cm

hauteur
3.5 | 5.5 m

hauteur
3.5 | 5.5 m

conduit de fumées
25x25

conduit de fumées
20x20

section utile
Ø 25 cm

section utile
Ø 20 cm

hauteur
plus de 5,5 m

Dalle foyère
composée
de plusieurs éléments
qui absorbent
le choc thermique

Raccord
pour une
évacuation
optimale des
fumées

hauteur
plus de 5,5 m
Raccord
pour une
évacuation
optimale des
fumées

6
6

100

80

6

92

6

86
104

135

10 15

10 15

Fonctionne au bois

Fonctionne au bois

7.5

56

117

6

8

112

7.5

40

7.5

55

7.5

39

8
86

6 25.5 7.5

7.5

7.5

52

89

> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4012028 Kit pour le nettoyage du barbecue et du four
> 40160030 Raccord des fumées avec vanne pour Four Volta 80
> 4010073 Tapis isolant en fibre céramique (8,92 m2)

40

47.5

7.5

88

34

Accessoires conseillés
> 40140103 Porte vitrée - Four Volta 80
> 4009049 Kit d'accessoires pour pizza
avec une spatule et un couteau

6

54

42

> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4012028 Kit pour le nettoyage du barbecue et du four
> 40160029 Raccord des fumées avec vanne pour four à voûte 100/120
> 4010073 Tapis isolant en fibre céramique (8,92 m2)

7.5

55

71

Accessoires conseillés
> 40140104 Porte vitrée
- Four Volta 100/120
> 4009049 Kit d'accessoires pour pizza
avec une spatule et un couteau

40

39

56

6

92

6 25.5 7.5

7.5

80

117

6
104
10 15

Code
55028

6

10 15

6

112

135

34

47.5

100

Poids
369 kg
Emballage
110x82 cm

52

Four à voûte entièrement
réalisé en Alutec®équipé d'une
porte en métal et d'un thermomètre (le raccord des fumées,
nécessaire au fonctionnement,
doit être commandé à part).
Code
55027

7.5

6

6

54

Poids
416 kg
Emballage
110x100 cm

42

Four à voûte entièrement réalisé en
Alutec®, équipé d'une porte en métal
et d'un thermomètre (le raccord des
fumées,nécessaire au fonctionnement,
doit être commandé à part).

40

71

volume minimum de la
pièce
64 m3

Four Quadro
Composants
de petites
dimensions, à
encastrement précis,
pour un montage
facile et sûr

Four Mini

consommation optimale
5 kg | h
prise d'air
150 cm2
Porte en acier
avec thermomètre
extérieur

volume minimum de
la pièce
42 m3
consommation optimale
3,5 kg | h

extérieur

prise d'air extérieur
100 cm2
Composants
de petites
dimensions, à
encastrement précis,
pour un montage
facile et sûr

conduit de fumées
25x25

Porte en acier
avec thermomètre
extérieur

conduit de fumées
20x20

section utile
Ø 25 cm

section utile
Ø 20 cm

hauteur
3.5 | 5.5 m

hauteur
3.5 |4.5 m.

conduit de fumées
20x20

conduit de fumées
section utile
Ø 17 cm

section utile
Ø 20 cm

conduit de fumées
18x18
section utile
Ø 17 cm

7

82

68

7

76

15

36

15

66
6

hauteur
plus de 6 m

54

6
6

90
7

Raccord
pour une
évacuation
optimale des
fumées

Fonctionne au bois
7

Fonctionne au bois

72

Raccord
pour une
évacuation
optimale des
fumées

Dalle foyère
composée
de plusieurs éléments
qui absorbent
le choc thermique

hauteur
plus de 4,5 m.

60

Dalle foyère
composée
de plusieurs éléments
qui absorbent
le choc thermique

hauteur
4.5 | 6 m.

38

26

6

26

82

68
7
26

38

26

22
35

62

15

36

15

66
6

54

6
6

7

72

76

60

7

6

90

Poids
210 kg
Emballage
72x72 cm

5

Four réalisé en matériau
réfractaireà haute teneur
en alumine,doté d'une porte
en métal et d'un thermomètre
(le raccord des fumées,
nécessaire
au fonctionnement,
doit être commandé à part).
Code 55016

7

Poids
300 kg
Emballage
92x84 cm

51

Four rectangulaire entièrement
réalisé en Alutec®, équipé d'une
porte en métal et d'un thermomètre (le raccord des fumées,
nécessaire au fonctionnement,
doit être commandé à part).
Code
55018

7 24 13 7

66

90

91

22
62

> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4012028 Kit pour le nettoyage du barbecue et du four
> 40160084 Raccord des fumées avec vanne pour four Mini
> 4010073 Tapis isolant en fibre céramique (8,92 m2)

35

Accessoires conseillés
> 40140101 Porte vitrée - Four Mini
> 4009049 Kit d'accessoires pour pizza
avec une spatule et un couteau

5

> 4012057 Gant pour barbecue/four
> 4012028 Kit pour le nettoyage du barbecue et du four
> 40160031 Raccord des fumées avec vanne pour four Quadro
> 4010073 Tapis isolant en fibre céramique (8,92 m2)

51

Accessoires conseillés
> 40140102 Porte vitrée - Four Quadro 80
> 4009049 Kit d'accessoires pour pizza
avec une spatule et un couteau

7 24 13 7

66

Accessoires pour barbecues

92

Systèmes de cuisson
Grilles

Grille biologique inox

Kit 2 grilles biologiques

Grille biologique inox

400058 60x45 cm

4012060 40x45 cm

4012032 67x40 cm
4012031 60x40 cm

Grille chromée

Grille chromée chauffe-plats

4012040 67x40 cm
4012039 60x40 cm

40140152 60x20 cm

Systèmes de cuisson
Plaques

Grill en pierre ollaire
avec poignées

Plaque en pierre serpentine

Plaque ollaire compatible
avec Master 4 - Profy 4

93

40140178 67x40 cm
40140177 60x40 cm

40180051 40x30 cm

4008028 25x48,5 cm (Master 4)
4011049 20,5x48,5 cm (Profy 4)

Systèmes de cuisson
Tourne-broche et
broche

Kit Tourne-broche complet

Broche électrique

Broche à piles

Foyer série cooking

4008010 70 cm
4008008 56 cm

4008056 100 cm
4008055 80 cm

4008054 80 cm

4008075 - 800
4008063 - 600

Bac à graisse
cm 50x29
40140156

Systèmes de cuisson
Braséros

Braséro porte-bûches avec tiroir
40140041 46x32 cm

Easy Fire® porte-braises
pour un allumage rapide
40140204 60x40 cm

Ustensiles
Cuisson

Kit de 5 accessoires inox

Kit de 3 accessoires inox

Spatule multifonction inox

4012053

4012054

4012055

Braséro porte-charbon vertical
avec pieds

Braséro porte-bûches vertical
avec pieds

Grosse fourchette inox

Tablier

Gant pour barbecue/four

4008076 55 cm

40140154 55 cm

4012070

4010019

4012057

94

95

Montage

Entretien

Hotte en métal pour
barbecue Chicago

Rallonge pour hotte barbecue en
ciment

Colle Betonfast®
pour le montage du barbecue

4012077 50 cm

4027158 20x20xh25 cm
4027160 30x30xh15 cm

4010070

Mortier pour le montage du barbecue

Peinture pour barbecue

Peinture pour barbecue

Peinture pour barbecue

40180027 10 kg
40180088 3 kg

Blanche 40180040 10 kg

Blanche 40180075 5 kg

4012068 - Couleur grise RAL 7011
4012069 - Couleur blanche RAL 9001

Plan latéral pour cuisinières
Melody
4008084

Porte pour cuisinières Melody

Tablette en bois 42,5x29,4 cm

Tablette en acier noir 60 cm

4009025

4012029

4012047

Toile de protection pour bouteille
de gaz
4012052

Grille inox Texas 3 - 4013026
Grille inox Texas 4 - 4013027

Housse de protection pour barbecue
avec 2 bancs latéraux

Housse de protection pour
barbecue

4009048 250x92xh220 cm - XL
4009047 220x92xh220 cm - L

40180029 cm164x92xh240 - M
40180031 cm120x80xh224 - S

Plaque en fonte

Grille en fonte

400036 32,5x48,5 cm (Profy 3 Master 3)
400038 24,5x48,5 cm (Master 2/4)
4011047 20,5x48,5 cm (Profy 4)

400037 32,5x48,5 cm (Profy 3 Master 3/4)
400039 24,5x48,5 cm (Master 2)
4011048 20,5x48,5 cm (Profy 4)

Grille de support pour pierres de lave Paquet de pierres de lave
4015021 3 kg
400046
Kit grille et pierres de lave Texas 3/4
4013025

Protection

Contre-hotte pour barbecue en
briques

Kit de protection du foyer pour
barbecue en briques - L=60 cm

4008077 Ø 20 - 67 cm
40140253 Ø 20 - 60 cm

4011053

Ustensiles
Nettoyage

96
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Accessoires de nettoyage avec
porte-ustensiles
4012028

Brosse de nettoyage pour la grille
400009

Couverture de protection grill
4015002 - L
4015003 - XL

Plaque en fonte Montana 3
(4015017) - Montana 4 (4015019)
Grille en fonte Montana 3
(4015018) - Montana 4 (4015020)
cm 31x43 (3) - cm 36x43 (4)

Accessoires pour fours
Chariots

chariot pour four Premium
5510016 (100)
5510017 (80)
5510018 (60)

Kit Comfort Air

kit Comfort Air®
4010017
(pour les accessoires individuels,
consulter la liste de prix)

Entretien et
montage

sac de protection
4010042 / four 60
4010043 / four 80
4010044 / four 100

collecteur de fumées et
vapeur
4010040
fours 45 / 60 / 80 / 100

étagère latérale en inox
4010037 / four 60
4010038 / four 80
4010039 / four 100

Ustensiles

pelle à pizza
4010018

grille rectangulaire chromée
4010045 43x43 / four 45
4010046 43x59 / four 60
4010047 43x79 / four 80
4010048 53x99 / four 100

Raccord de fumées avec vanne
pour four à voûte

Raccord de fumées avec vanne

Porte de four vitrée

40160031 four quadro
40160084 four mini

40140104
40140103
40140102
40140101

Tapis isolant
en fibre céramique (8,92 m2)

Tuyau flexible en acier

Bouche de prise d’air blanche

40160048

40160001

Systèmes de cuisson
Plats

plat en aluminium
4010022 43x40 h 4
4010049 43x40 h. 6
4010023 40x60 h. 4
4010050 40x60 h. 6
4010024 40x80 h. 4
4010051 40x80 h. 6
4010025 47x100 h. 6

chariot pour four Arcos
5510019 (100)
5510020 (80)
5510021 (60)

plat rond en aluminium ø 38 h. 3
4010026

grille chromée pour cochon de lait
4010052 / four 60
4010060 / four 80
4010061 / four 100

plat à pizza en aluminium ø 34
4010027

4010073

98

99

chariot en acier inox
avec plat en aluminium
4010034 h.6 / four 60
4010035 h. 6 / four 80
4010036 h. 6 / four 100

40160029 100/120
40160030 80

plan à pizza en matériau réfractaire
4010029 / four 60
4010030 / four 80
4010031 / four 100

four
four
four
four

volta 100/120
volta 80
quadro
mini
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