
Piana de Ziipa est le nouveau four à pizza qui te fait voyager. Réalises la pizza qui te 
ressemble ! Utilises-le toute l’année en extérieur quelle que soit la saison. Compact, Piana 

trouvera sa place dans ton jardin pour que tu puisses vivre la meilleure expérience culinaire. 
Piana, le premier four compact dotée d’une pierre qui pivote !

produitproduit packagingpackagingCARACTÈRISTIQUES CARACTÈRISTIQUES RÉFÉRENCE

DIMENSIONS :DIMENSIONS : 40 x 73 x 72,5 cm

MATIÈRE(S) : Four : acier et ABS

         

COULEUR :COULEUR : Charbon

Autres couleurs disponbiles

TYPE DE PACK :TYPE DE PACK : Color box

PCB : 1

ZIIPA22-001
Pierre : cordiérite

Une roulette pour tourner 
ta pizza sans te brûler !

produitproduit

LE FOUR À PIZZA PIANA

Une trappe pour alimenterton feu pendant la cuissonde ta pizza !

Une porte amovible

pour enfourner et 

sortir ta pizza

60
CHAUFFE RAPIDEMENT

EN 15 MINUTES

PIEDS PLIABLES
ET FORMAT COMPACT

CUISSON RAPIDE
EN 60 SECONDES

SYSTÈME DE ROTATION
POUR UNE CUISSON 

PARFAITE

THERMOMÈTRE
INTÉGRÉ

PIERRE RONDE EN 
CORDIÉRITE
RÉSISTANTE



produitproduit packagingpackagingCARACTÈRISTIQUES CARACTÈRISTIQUES RÉFÉRENCE

DIMENSIONS :DIMENSIONS : 40 x 73 x 72,5 cm

MATIÈRE(S) :  Four : acier et ABS

         

COULEUR :COULEUR : Eucalyptus

Autres couleurs disponbiles

TYPE DE PACK :TYPE DE PACK : Color box

PCB : 1

ZIIPA22-002
Pierre : cordiérite

produitproduit

Piana de Ziipa est le nouveau four à pizza qui te fait voyager. Réalises la pizza qui te 
ressemble ! Utilises-le toute l’année en extérieur quelle que soit la saison. Compact, Piana 

trouvera sa place dans ton jardin pour que tu puisses vivre la meilleure expérience culinaire. 
Piana, le premier four compact dotée d’une pierre qui pivote !

LE FOUR À PIZZA PIANA

Une trappe pour alimenterton feu pendant la cuissonde ta pizza !

60

Une porte amovible

pour enfourner et 

sortir ta pizza

Une roulette pour tourner 
ta pizza sans te brûler !

CHAUFFE RAPIDEMENT
EN 15 MINUTES

PIEDS PLIABLES
ET FORMAT COMPACT

CUISSON RAPIDE
EN 60 SECONDES

SYSTÈME DE ROTATION
POUR UNE CUISSON 

PARFAITE

THERMOMÈTRE
INTÉGRÉ

PIERRE RONDE EN 
CORDIÉRITE
RÉSISTANTE



produitproduit packagingpackagingCARACTÈRISTIQUES CARACTÈRISTIQUES RÉFÉRENCE

DIMENSIONS :DIMENSIONS : 40 x 73 x 72,5 cm

MATIÈRE(S) :  Four : acier et ABS

         

COULEUR :COULEUR : Terracotta

Autres couleurs disponbiles

TYPE DE PACK : TYPE DE PACK : Color box

PCB : 1

ZIIPA-003
Pierre : cordiérite

produitproduit

Piana de Ziipa est le nouveau four à pizza qui te fait voyager. Réalises la pizza qui te 
ressemble ! Utilises-le toute l’année en extérieur quelle que soit la saison. Compact, Piana 

trouvera sa place dans ton jardin pour que tu puisses vivre la meilleure expérience culinaire. 
Piana, le premier four compact dotée d’une pierre qui pivote !

Une roulette pour tourner 
ta pizza sans te brûler !

LE FOUR À PIZZA PIANA

Une trappe pour alimenterton feu pendant la cuissonde ta pizza !

Une porte amovible

pour enfourner et 

sortir ta pizza

60
CHAUFFE RAPIDEMENT

EN 15 MINUTES

PIEDS PLIABLES
ET FORMAT COMPACT

CUISSON RAPIDE
EN 60 SECONDES

SYSTÈME DE ROTATION
POUR UNE CUISSON 

PARFAITE

THERMOMÈTRE
INTÉGRÉ

PIERRE RONDE EN 
CORDIÉRITE
RÉSISTANTE



CARACTÈRISTIQUES CARACTÈRISTIQUES RÉFÉRENCE

ZIIPA22-004

Piana de Ziipa est le nouveau four à pizza qui te fait voyager. Réalises la pizza qui te 
ressemble ! Utilises-le toute l’année en extérieur quelle que soit la saison. Compact, Piana 

trouvera sa place dans ton jardin pour que tu puisses vivre la meilleure expérience culinaire. 
Piana, le premier four compact dotée d’une pierre qui pivote !

Une roulette pour tourner 
ta pizza sans te brûler !

LE FOUR À PIZZA PIANA

Une trappe pour alimenterton feu pendant la cuissonde ta pizza !

Une porte amovible

pour enfourner et 

sortir ta pizza

60
CHAUFFE RAPIDEMENT

EN 15 MINUTES

PIEDS PLIABLES
ET FORMAT COMPACT

CUISSON RAPIDE
EN 60 SECONDES

SYSTÈME DE ROTATION
POUR UNE CUISSON 

PARFAITE

THERMOMÈTRE
INTÉGRÉ

PIERRE RONDE EN 
CORDIÉRITE
RÉSISTANTE

produitproduit packagingpackaging produitproduit
DIMENSIONS :DIMENSIONS : 40 x 73 x 72,5 cm

MATIÈRE(S) : Four : acier et ABS

         

COULEUR :COULEUR : Ardoise

Autres couleurs disponbiles

TYPE DE PACK :TYPE DE PACK : Color box

PCB : 1Pierre : cordiérite



produitproduit packagingpackagingCARACTÈRISTIQUES CARACTÈRISTIQUES RÉFÉRENCE

DIMENSIONS : 66 x 31 x 35 cm

MATIÈRE(S) :  Aluminium, bois

TYPE DE PACK : Hang tag

PCB : 12

ZIIPA22-005

produitproduit

PELLE À PIZZA RECTANGULAIRE

Un grand plateaualuminium 38 x 30 cm

Une fois utilisée,accroches-la !

La pelle à pizza est un indispensable pour une pizza réussie ! 
?ŐÎâì�×�ġÆ�ƏĨìŖŖì�èţ�ōġÆŞìÆţ�ÆġġţħċĨċţħʫ�Şţ�ōìţž�ìĨāĮţŐĨìŐ�

et récupérer facilement ta pizza sans te brûler. 
Une fois utilisée, tu peux l’accrocher grâce à sa petite corde. 



produitsproduits packagingpackagingCARACTÈRISTIQUES CARACTÈRISTIQUES RÉFÉRENCE

DIMENSIONS : 28,5 x 38,5 x 0,8 cm

MATIÈRE(S) :  Contre plaqué

TYPE DE PACK : Shrink + sticker

PCB : 12

ZIIPA22-007

produitsproduits

2 PLANCHES À PIZZA 
RONDES EN BOIS

Ces deux planches à pizza te permettent de servir
et découper tes pizzas facilement ! 

Une fois utilisées,accroches-les !



produitproduit packagingpackagingCARACTÈRISTIQUES CARACTÈRISTIQUES RÉFÉRENCE

DIMENSIONS : 16 x 11 x 2 cm

MATIÈRE(S) :  Acier, PP

TYPE DE PACK : Sticker

PCB : 24

ZIIPA22-008

produitproduit

COUPE-PÂTE À PIZZA 
Si tu es un as de la pâte à pizza tu dois être muni de ce coupe-pâte !
La lame en inox permet de découper ton pâton de façon nette sans 

que ta pâte ne colle.

Pour un bonmaintient



Ce couteau est l’indispensable de tes soirées pizzas !
Équipé d’une roulette et d’une lame tranchante,
ġìŖ�ōċƈƈÆŖ�ŖìŐĮĨŞ�èíâĮţōíŖ�ŖÆĨŖ�èċƍâţġŞí�ʭ

COUTEAU À PIZZA
AVEC ROULETTE

produitproduit packagingpackagingCARACTÈRISTIQUES CARACTÈRISTIQUES RÉFÉRENCE

TYPE DE PACK : Color card

PCB : 24

ZIIPA22-014

produitproduit
DIMENSIONS : 22,5 x 4 x 1 cm

MATIÈRE(S) :  Acacia, Acier inoxidable


