
PULCINELLA 80X60  
(Direct Wood Burning Oven)  

MAIN FEATURES 
 

-All outdoor fired burning ovens are made with specials materials able to resist in every 
atmospheric condition, from rain to snow.  
Tous les fours à bois pour l’extérieur sont realisés en materiaux spéciaux capables de 
résister à toutes les conditions méteorologiques, de la pluie à la neige. 
-It is possible to reach the temperature of 400°C in 15/20 minutes. 
Il est possible d’atteindre la température de 400° en 15/20 minutes. 
-Wood to reach 400°: 5kg. 
Bois nécessaire pour atteindre 400°: 5kg. 
-Cooking capacity: 4Pizzas 
Capacité de cuisson de 4 pizzas 
-Quick cooking time, 2 minutes for pizza. 
Temps de cuisson courts, 2 minutes pour pizza. 
-Cooking chamber in stainless steel 430 and painted steel roof. 
Chambre de cuisson en acier inox 430 et le toit en acier peint. 
-A very strong insulation with 8 cm of wool-rock between the roof and the cooking 
chamber and double insulation with 2.5cm of ceramic fiber and 3 cm of wool-rock. 
Excellente isolation avec 8 cm de laine de roche entre le toit et la chambre de  cuisson et 
double couche d’isolation avec 2,5 cm de fibre céramique et 3 cm de laine de roche. 
-Customization of roof colors.  
Coleurs des toits personnalisables. 
-Stands with 2 wheels. 
Chariots à 2 roues. 



PULCINELLA 80X60  
(Direct Wood Burning Oven)  

PLUS 
-Ability to cook Pizza perfectly on both sides with our patented AIR PLUS system that 
allows the entering of combustion air on the coals, to keep them always alive and 
distribute the flame along the entire upper part of the cooking chamber. 
Possibilité de cuire la pizza parfaitement sur les deux côtés avec notre AIR PLUS                      
brevetée qui permet l’entrée de l’air de combustion sur les charbons, les garder 
constamment en vie et redistribuer la flamme par toute la voûte de la chambre de 
cuisson. 
-Extremely easy to use thanks to the wide mouth of the cooking  chamber, this is 
made possible by the massive insulation of our ovens and the quality of the 
materials used as scamotek that can keep longer the heat and once it reaches the 
desired temperature, allows to use the oven also leaving the mouth of the cooking 
chamber open without incurring in significant loss of heat. 
Facilité extrême d’utilisation grâce à la large bouche de la chambre de cuisson, toute 
ceci est rendu possible par l’isolation massif avec laquelle sont réalisés nos fours et par 
la qualité des matériaux utilisés comme le scamotek qui peut garder plus longtemps la 
chaleur et une fois qu’on atteint la température souhaitée, il permet d’utiliser le four 
en laissant également la bouche de la chambre de cuisson ouverte sans encourir 
aucune perte importante de chaleur. 
-Multiple cooking function thanks to our new optional MULTICOOKING consists of a 
removable arm with grill and pan to collect the fat. Cook more dishes at the same 
time will not never be a problem, from pizza to meat from fish to grilled vegetables 
with minimal effort you will leave your guests speechless!! 
Fonction de cuisson multiple grâce à notre nouveau optionnel MULTICUISSON 
composé d’un bras amovible avec grille et plat récupérateur de gras. Cuire plusieurs 
plats en même temps ne sera pas un problème, de la pizza à la viande, du poisson aux 
légumes grillés, avec un effort minimal vous  laisserez vos invités à bouche bée!! 
 
  



PULCINELLA 80X60  
(Direct Wood Burning Oven)  

WEIGHT/POIDS        
157Kg  
 

FINISHING/FINITION 
red,copper,anthracite,mustard roof/  toit rouge, cuivre, anthracite, moutarde                     
stainless steel roof/  toit en acier inoxydable                              
Pulcinella in stainless steel 304/ Pulcinella en inox 304 
Pulcinella in stainless steel 430/ Pulcinella en inox 430 
 

STANDARD EQUIPMENT/ACCESSORIES DE SERIE 
stainless steel  chimney, thermometer, stainless steel front shelf, stainless steel 
front shelf, steel door, base in refractory material, brazier, rake to move the 
brazier, trolley with wheels/ conduit en acier inox, thermomètre, tablette 
frontale en acier inox, tablettelatérale en acier inox, porte du four en acier, base 
réfractaire alimentaire, brùleur porte bois intérieur, tige pour déplacer le brasier, 
chariot sur roulettes 
 

OPTIONAL/ EN OPTION 
multicookign system 
glass door/porte du four en verre 
shovel/pelle 
brush/brosse 

 


