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Un concept super complet 
qui repose sur 3 facteurs clefs de succès : 

1/ Avoir à sa carte les meilleures pizzas prêtes à l’emploi, du marché. 
2/ Les restituer en un temps record avec un matériel professionnel.

3/ Faire en sorte que cela se sache grâce à un dispositif 
de communication élégant et percutant .

Mise en route 
immédiate  

Prise 220V 
classique :

Pas besoin de travaux. 



 

Un Mini Four Super Performant

• Un nettoyage simple :  Pyrolyse 60 secondes.
• SAV et pièces de rechange pendant 2 ans. 

• Fabrication 100% française. 
• Porte avec hublot vitré pour suivre l’évolution de la cuisson. 

• Puissance : 2.9 kW. Poids : 22 kg. - Puissance résistance sol : 2.2 kW - Utilisation : Intérieur Extérieur 
- Possibilité de positionner 2 fours l’un sur l’autre. 

Pizzas cuites 
en 2 minutes
seulement.

Très facile d’utilisation 
grâce à son 

thermostat 
pré-programmé 
et son minuteur
180 secondes.

Préchauffage 
ultra rapide  

en 5 min.
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Mise en route 
immédiate  

Prise 220V 
classique :

Pas besoin de travaux. 

Pierre réfractaire 
d’1,5 cm avec sonde 

de température intégrée 
pour une cuisson de pâte 

absolument parfaite.

°C

Format compact
qui s’intégrera facilement
dans votre établissement.

Dimensions Four : L.447 MM 
/ P.470 MM / H.385 MM

Double Technologie 
brevetée de cuisson : 

1) Sole chauffé par résistance 
 2) Lampes infrarouges à ondes courtes 

en partie supérieure.



 

Une pelle à pizza acier 
micro perforée.  
Un accessoire spécialement 
adapté au mini Four Napoli 
pour enfourner et sortir 
vos pizzas sans risque de vous 
brûler.

Une planche 
à découper 

Pour prédécouper vos pizzas 
à la perfection grâce aux sillons 

de prédécoupe. Planche 
à découper en bois

de 31 cm de diamètre. 

Des assiettes 
à pizza Napoli 

Un lot de 6 assiettes 
en porcelaine 

de 31,5cm de diamètre.

Une roulette à pizza 
Un outil professionnel robuste 
et efficace, pizzas après pizzas. 
Roulette manche en bois 
de 13 cm.

Demandez 
à votre conseiller nos 
différents modèles de

boîtes à pizza 
et conditions.
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Des Accessoires Professionnels 

Stickers 
“EN VENTE ICI” 
Un lot de 3 stickers 

20cmX10cm 
à apposer sur la porte 

et/ou près de 
votre comptoir de 

votre établissement.



 

Un Dispositif de Communication 
de Qualité 
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Roll-Up 
Pour que votre offre  

pizza soit visible de loin  
et incontournable,  

ce panneau sur enrouleur  
de 80X200cm est rapide  

à installer, facile  
à transporter  

et surtout 
redoutablement 

efficace.

Chevalet de comptoir
Un lot de 10 panneaux PVC 2mm format A5 

(15X20cm) et 10 socles en bois pour mettre en avant 
votre offre avec élégance sur vos tables  

et comptoirs. Fourni avec un  feutre craie  
pour inscrire les tarifs de chaque pizza.

Vous avez les meilleurs produits et un matériel au top. 
Reste à le faire savoir pour que vos ventes décollent ! 

Notre dispositif de communication a été conçu dans cette optique. 
L’objectif est de mettre en avant votre offre aux endroits stratégiques : 

Ce qui sera vu sera vendu !

Panneaux PVC 
Un lot de 5 panneaux PVC 3mm 

40X60cm 
pour mettre en avant 

votre offre pizza 
avec élégance.

Stickers 
“EN VENTE ICI” 
Un lot de 3 stickers 

20cmX10cm 
à apposer sur la porte 

et/ou près de 
votre comptoir de 

votre établissement.



 

Nos pizzas sont les meilleures pizzas 
surgelées du marché. 

Précuites au feu de bois.
Faites avec une pâte, 
issue d’un mélange 

de farines de 
grande qualité.

Préparées 
à la main 

dans la région 
d’Émilie-Romagne, 
près de Bologne 

en Italie.

Garnies avec 
des ingrédients de 

qualité 
100% naturelle.
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RESTAURATIONQUALITÉ

Pizzas de qualité 
supérieure 

SPECIALE RESTAURATION 
Bords typiques 
des délicieuses 

pizzas 
napolitaines.



 

Préparées 
à la main 

dans la région 
d’Émilie-Romagne, 
près de Bologne 

en Italie.

Garnies avec 
des ingrédients de 

qualité 
100% naturelle.

3 FROMAGES

Tomate, bleu, 
mozzarella, 
chèvre, origan

Tomate, mozzarella, 
origan

MARGHERITA ORIENTALE

Tomate, poivrons 
grillés, merguez,
mozzarella, origan

REINE

Tomate, jambon 
rôti aux herbes, 
mozzarella, origan

CHÈVRE MIEL

Crème, mozzarella, 
miel, chèvre, origan

TRANSALPINE

Crème, lardons fumés, 
oignons, pomme de 
terre, mozzarella, 
taleggio, origan

POULET OIGNONS

Crème, tomates cerise, 
poulet rôti morceaux, 
oignons émincés,
mozzarella, origan

LÉGUMES GRILLÉS

Tomate, poivrons grillés, 
aubergines grillées, 
courgettes grillées, 
mozzarella, origan

8RECETTES
BEST-SELLER
Directement
prêtes à réchauffer

BASES CRÈME

BASES TOMATE



 

  19
84   2021 

EXPERTISE & QUALITÉ

Nos conseillers
sont à votre disposition

À votre disposition pour 
former 

vos équipes 
 à l’utilisation du four 
et de nos produits.

À votre
disposition pour

assurer le SAV  
de votre équipement.

À votre
disposition pour
vous aider 

à installer 
votre kit.

OFFERT
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Une nouvelle offre 
qui va attirer 

un maximum 
de clients

Des pizzas surgelées
qualité

professionnelle

Une technologie 
à la portée 

de tous

0 travaux
0 perte produit

Des revenus 
additionnels

Un investissement 
minimal

Une rentabilité
maximale



Pour plus d’informations contactez vite votre conseiller SCAL
ou notre service télévente au 01 69 82 85 85

www.scal.fr
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