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COMPANYPROFILE
Voorwoord

Nous sommes aux côtés des
chefs de cuisine de tous les
jours, car nous savons que vous
êtes tout aussi passionné que
nous par la maîtrise de la
flamme. Nous avons plus de 10
ans d'expérience dans la
fabrication des meilleurs
fumoirs, grils, fours et
accessoires.
Maîtrisez la flamme avec
FORNETTO et
transformez votre barbecue
en une véritable légende !

Être le fournisseur
principal de produits
d'extérieur de qualité, le
plus innovant et le plus
orienté vers le client.

Nous sommes un
fournisseur de produits pour
le barbecue et de tous ce
qui réfère à cette pratique.
Nos produits offrent des
solutions innovante avec
des conceptions soignées.
En plus du développement
des produits, nous assurons
le marketing et un service à
la clientele.

CROISSANCE
Nous encourageons la
croissance de notre personnel,
de nos clients et de notre
entreprise.
RESPONSABILITÉ
Nous assumons la
responsabilité de nos actions
et tenons nos promesses.
RESPECT
Nous agissons toujours avec
respect et intégrité avec nos
clients, nos fournisseurs et nos
collaborateurs.
TRAVAIL D'ÉQUIPE
Nous sommes fiers de nos
compétences en matière de
communication et d’intégration
HONNÊTETÉ
Nous agissons avec le plus
haut niveau d'honnêteté, en
admettant nos erreurs et en
ayant le courage de changer.
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RANGER PRO SERIES
Des grils abordables et de qualité sur lesquels vous pouvez
compter jour après jour.

RANGER PRO 310
3 BRÛLEURS GAZ BBQ
•
•
•
•
•
•

RANGER PRO SERIE DE
FORNETTO GAZ BARBECUES
Voici la série Ranger de barbecues à gaz Fornetto. Vous
découvrirez qu'il existe une taille de gril adaptée à chaque situation
familiale, du gril compact à trois brûleurs, parfait pour les petites
familles, jusqu'au modèle à six brûleurs pour les vrais amateurs de
plein air.

•
•
•

Assez grand pour accueillir facilement jusqu'à 24
personnes lors d'une fête
Hotte de rôtissage isolée avec fenêtre en verre
Surface du gril 632 mm x 442 mm
Grille en fonte émaillée à usage intensif
Puissance de 4kW par brûleur, 2,5 kW pour le brûleur
lateral
Boutons de commande faciles à voir avec réglages de
chaleur variables
Poignée de la hotte de rôtissage Insultouch
Support pour rouleau d'essuie-tout
Cuisson saine avec le système de gestion de l'huile
GrillSmart.

Comprend un
brûleur latéral

DIMENSIONS DE LA
SURFACE DU GRIL
DIMENSIONS GÉNÉRALES

La série Ranger pro offre également toutes les caractéristiques que vous pourriez
souhaiter dans un gril à gaz, tout en restant abordable et construit selon des normes de
haute qualité. Nos grils sont également CHAUDS, il est facile de saisir un steak et,
avec le système de cuisson GrillSmart, qui évacue les graisses et les huiles de la
surface de cuisson, vous ne faites pas seulement une cuisine plus propre, mais aussi
une

cuisine

plus

saine.

Les

principales

organisations

de

santé

cardiaque

recommandent de réduire l'excès de graisses et d'huiles dans notre alimentation.
Cuisiner avec des grils GrillSmart vous aide à atteindre cet objectif.
Pour les détaillants à la recherche d'une solution de gril à gaz abordable avec des
modèles remplis de caractéristiques, considérez Fornetto comme votre prochaine ligne
de produits à succès.
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RANGER PRO SERIES

RANGER PRO SERIES

Des grils abordables et de qualité sur lesquels vous pouvez
compter jour après jour.

Des grils abordables et de qualité sur lesquels vous pouvez compter jour
après jour.

RANGER PRO 410
4 BRÛLEURS GAZ BBQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Notre modèle le plus populaire en raison de la
taille pratique de sa surface de gril.
Assez grande pour accueillir facilement jusqu'à
32 personnes lors d'une fête.
Hotte de rôtissage isolée avec fenêtre en verre
Surface du gril 720 mm x 442 mm
Grilles en fonte émaillée à usage intensif
Puissance de 4kW par brûleur, 2,5 kW pour le
brûleur latéral
Boutons de commande faciles à voir avec
réglages de chaleur variables
Poignée de la hotte de rôtissage Insultouch
Rangement de la bouteille de gaz dans
l'armoire

RANGER PRO 610
6 BRÛLEURS GAZ BBQ
Le Ranger Pro 610 est la machine de
rêve pour les amateurs de plein air.
Suffisamment grand pour accueillir de
grands rassemblements en plein air, les
grillades deviennent un pur plaisir avec
un espace suffisant pour préparer un
festin, ou simplement utiliser un ou deux
brûleurs pour cuisiner pour deux ou trois
personnes.

Comprend un
brûleur latéral

Comprend un
brûleur latéral

DIMENSIONS DE LA
SURFACE DU GRIL

DIMENSIONS DE LA
SURFACE DU GRIL

DIMENSIONS GÉNÉRALES

DIMENSIONS GÉNÉRALES
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RANGER PRO SERIES

RANGER PRO SERIES

Des grils abordables et de qualité sur lesquels vous pouvez
compter jour après jour.

Des grils abordables et de qualité sur lesquels vous pouvez
compter jour après jour.

RANGER PRO 400
4 BRÛLEURS GAZ BBQ

ARGUMENTS
DE VENTE
•

Le Ranger Pro 4 Burner Build-In Gas Grill est livré
avec deux méthodes différentes pour le construire
dans votre propre cuisine extérieure. Il peut
simplement être posé sur un banc ou une surface
plane et ininflammable sur ses pieds en acier
inoxydable.
surface plane et ininflammable sur ses pieds en acier
inoxydable.
également le suspendre à l'aide des deux supports
en acier inoxydable qui se
qui se montent sur les côtés du cadre du barbecue.

•
•
•
•

•

Hotte de rôtissage isolée avec fenêtre
en verre
Grilles en fonte GrillSmart avec
élévateur de gril
Prêt à saisir la viande en 10 minutes
Brûleurs en acier inoxydable très chauds
de 4 kW chacun
Rabateur de flammes en acier
inoxydable en forme V
Brûleur latéral 2,5kW

DIMENSIONS DE LA
SURFACE DU GRIL
DIMENSIONS GÉNÉRALES
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CONQUEST SERIES
Acier inoxydable de qualité commerciale et chaleur élevée pour les
grands chefs en plein air.

CONQUEST SERIES GAZ
BBQ’S

Comprend un
brûleur latéral

Conquest 410
4 Burner Gas BBQ

Comprend un
brûleur latéral

Conquest 610
6 Burner Gas BBQ

Construit pour résister aux aléas qui accompagnent la pratique du barbecue en plein air, avec des
caractéristiques que les vrais cuisiniers apprécieront, comme les grilles en fonte GrillSmart
émaillées qui sont prêtes à saisir les viandes en seulement 10 minutes, alimentées par des
brûleurs en acier inoxydable de qualité 304. L'accès à toute la surface de cuisson est également
facilité par une grille relevable qui vous permet de tirer le meilleur parti de la surface du gril
lorsque vous en avez vraiment besoin pour les grandes occasions.

Les parties du gril en acier inoxydable que vous touchez le plus, comme les portes et la hotte de
rôtissage, sont fabriquées en acier inoxydable de qualité #304 pour une durabilité accrue, et les traces

Conquest410

GRANDE
ZONE DE
CUISSON

de doigts appartiennent désormais au passé grâce à la finition No Finger Print que nous appliquons. Les
deux modèles sont équipés de série d’un rack pour serviettes en papier, d'un dispositif de levage et de
nettoyage du gril et d'un brûleur latéral de 2,8 kW. Les étagères latérales sont spacieuses et bien
proportionnées, et la bouteille de gaz est facile d'accès. En résumé, un gril à gaz sur lequel il est
agréable de cuisiner et qui durera dans le temps.
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GRILL SMARTER

Uniquement pour
Fornetto
Les grils et les plaques de
cuisson GrillSmart éloignent
les graisses et les huiles des
aliments pendant la cuisson,
ce qui permet d'obtenir des
aliments plus sains et plus
savoureux, de réduire les
éclaboussures et de faciliter
le nettoyage du barbecue.

GRILL SMART

L'élévateur de gril est maintenant
inclus avec chaque bbq

FONCTIONNALITÉS

Grillsmart ™ - Exclusif pour Fornetto
Unique et exclusif à Fornetto, les plaques de cuisson Grillsmart™ ont été
spécialement conçues pour permettre de rediriger et de drainer facilement
les graisses et les huiles chauffées lorsqu'elles sont libérées des aliments
pendant le processus de cuisson.

1

2

Grilles en fonte à usage intensif avec
canaux rainurés
Grilles en fonte à usage intensif avec
canaux rainurés.

Grâce aux plaques de cuisson inclinées et aux surfaces de cuisson rainurées, les
graisses et les huiles s'écoulent dans le canal de collecte et dans le bac à déchets,
qui se retire facilement pour être éliminé et nettoyé.
La technologie Grillsmart™ permet d'obtenir des aliments plus sains et plus
savoureux et de réduire les risques de retour de flamme.

.

AVANTAGE CLIENT
La fonte
absorbe la chaleur,
et ces grilles sont
AVANTAGE
CLIENT
conçues pour piéger la chaleur, créant ainsi
une surface de cuisson très chaude.

Les canaux rainurés déplacent les graisses
sous les aliments pour une cuisson plus
saine, et empêchent les graisses
excédentaires de tomber à l'intérieur du
barbecue et de provoquer des flambées, en
brûlant les aliments.

Grilles en fonte à usage
3

Grilles
fonte
à usage
intensif avec
intensifen
avec
canaux
rainurés.
canaux rainurés.

Comme les graisses sont évacuées et ne
tombent pas dans le barbecue, l'intérieur du
barbecue reste propre plus longtemps.
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Les grilles ont un revêtement en
porcelaine émaillée mate.

Largement considéré comme la meilleure
surface de cuisson antiadhésive pour les
grils.

Bac à graisse en plastique

Collecte les graisses et les huiles, facile à
retirer et à vider.

Mieux encore, les barbecues Fornetto équipés de Grillsmart™ sont plus faciles à
nettoyer grâce à cette avancée innovante dans la conception des barbecues.

5
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Vous voulez savoir
comment fonctionne
Grillsmart ?
Scannez le QR
code.
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SMOKERS MULTI FUNCTIONS

RAZZO SMOKERS
Fier d'invoquer de solides traditions
d'artisanat et de qualité, notre Fornetto
Razzo s'intégrera parfaitement à tout
espace de vie extérieur.
Ne vous laissez pas tromper par son apparente
simplicité : le Fornetto Razzo a été créé en
pensant aux grands chefs. Généreusement
proportionné, et disponible en deux tailles
pratiques, le Fornetto Razzo permet de cuisiner
ensemble une grande variété d'aliments.
Grâce à la flexibilité des paniers empilables, des
plateaux de gril et de nos crochets de suspension
placés de manière ingénieuse dans la hotte, vous
pouvez tout cuisiner, du poisson fraîchement
pêché à la dinde entière en passant par du gibier
dont vous avez toujours rêvé. Des résultats
parfaits peuvent être obtenus et facilement !

EMPIRE RED
18” FNR18F-ER

Fumer, rôtir, cuire à la vapeur ou
faire un barbecue. Ajoutez ou
retirez des éléments pour le
transformer rapidement en un
fumoir de plus grande capacité ou
en un brasero au charbon de bois
pratique.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU RAZZO PRO
•
•
•
•
•

Roues pour une maniabilité facile
Barres de soutien dans le bac de charbon de
bois
Porte d'accès plus grande
Points d'accès pour les fils du thermomètre
Plateau de support des thermomètres

Ajoutez une section de four supplémentaire pour
accueillir de grands volumes, ou retirez les sections
de four et transformez facilement votre Fornetto
Razzo en un barbecue traditionnel au charbon de
bois.
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SERIE LENTO KAMADO
KAMADO LENTO NOIR LARGE
•
•
•
•
•
•
•
•

LES KAMADOS
LES KAMADOS
Les grils Kamado sont en train de devenir l'appareil de cuisson en plein air
par excellence, les cuisiniers d'extérieur recherchant l'incroyable goût de
barbecue fumé que procure l'utilisation de charbon de bois.
Non seulement les consommateurs sont de mieux en mieux informés sur les
techniques de cuisson en plein air, mais ils exigent également des produits
de qualité sur lesquels ils peuvent compter. C'est ainsi qu'est née la série
Lento des grils Kamado de Fornetto.

Principaux arguments de vente:
• Ventilation supérieure en aluminium résistant aux intempéries (ne rouille
pas).
• Ventilation inférieure en acier inoxydable #304
• Dispositif de verrouillage et bande d'étanchéité rembourrée en fibre de
verre pour sécuriser les fuites d'air.
• Bouche d'accès et tube d'alimentation en acier inoxydable 304 (modèles
moyens et grands)
• Accessoires en acier inoxydable 304 : L'élévateur de grille et le ramassecendres (modèles moyens et grands).
18

•
•
•

Ventilation supérieure en alumium résistant aux intempéries
(ne rouille pas) avec des graduations numérotées.
Ventilation inférieure en acier inoxydable #304.
Dispositif de verrouillage et bande d'étanchéité rembourrée en
fibre de verre pour sécuriser les fuites d'air.
Poignée rembourrée Fornetto.
Grilles et cadre porte-grilles en acier inoxydable #304 de 5 mm.
Surface de la grille dia. 470mm.
2 déflecteurs en céramique en demi-lune.
Filtre à cendres en fonte émaillée mate.
Bouche d'accès et tube d'alimentation en acier inoxydable
#304.
Accessoires en acier inoxydable #304 : L'élévateur de grille et
le râteau à cendres.
Étagères latérales en bois de bambou.
Pieds de support en acier avec 4 roulettes noires verrouillables
Fornetto.

DIMENSIONS DE LA
SURFACE DU GRIL
HAUTEUR
917
LARGEUR
650mm
PROFONDEUR
560mm
DIAMETRE CHEMINÉE
152mm
POIDS NET
96.7kg
POIDS BRUT
112kg
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INGREDIENTS
MARINADE ETARROSAGE DE LA POITRINE
• 2 tasses de bouillon de bœuf
• 1 tasse de ketchup
• ½ tasse de sauce Worcestershire
• 2 cuillères à soupe de fumée liquide
• 1 cuillère à soupe de poudre de chili
• 2 cuillères à café de graines de céleri
• 2 cuillères à café de sel
• 1 cuillère à café d'oignon en poudre

RECETTE DE BRISKET

LENTO BLACK SMALL
•

Mélangez tous les ingrédients dans une
casserole et faites chauffer pour permettre
aux saveurs de se mélanger pendant
environ 15 minutes,
puis laisser refroidir.

•
•

BRISKET RUB

•

• 1 tasse de sucre de canne
• 1 tasse de sel d'ail (3/4 de sel 1/4 de poudre d'ail)
• ½ tasse de poudre de paprika
• 3 cuillères à soupe de poivre noir moulu
• 2 cuillères à soupe de poudre de chili
• 1 cuillère à soupe de bouillon de bœuf en poudre
• 1 cuillère à café de gingembre en poudre
• 1 cuillère à café de poudre d'oignon
• 1 cuillère à café de coriandre
• 1 cuillère à café de cayenne
• Mélanger tous les ingrédients et saupoudrer le
mélange en une couche épaisse sur la poitrine.

Créée et perfectionnée au fil des ans, cette recette de poitrine de
bœuf vous aidera à maîtriser la flamme et révéler le cuisinier qui
sommeil en vous !
Coupez tout le gras dur de la poitrine, mais laissez un peu de gras mou. Faites mariner la
poitrine pendant 4 à 6 heures, puis essuyez-la et appliquez le mélange Dry Rub. Après la
marinade, séchez-la en la tapotant et saupoudrez-la du mélange Dry Rub. Placez la
poitrine, côté gras vers le haut, dans le Lento Kamado, à une température cible de 115 °C.
La poitrine de bœuf aura besoin d'environ 2 heures par 500 g de temps de cuisson.
Retournez la poitrine après environ 2/3 de la cuisson et commencez à arroser, en répétant
régulièrement. La poitrine est cuite lorsque la température à cœur est de 91 °C. Laissez
reposer pendant au moins 15 minutes, puis coupez de fines tranches dans le sens
contraire du grain de la viande. Dégustez !

SERIE LENTO KAMADO

•
•
•

Ventilation supérieure en alumium résistant aux
intempéries (ne rouille pas) avec des graduations
numérotées.
Ventilation inférieure en acier inoxydable #304
Dispositif de verrouillage et bande d'étanchéité
rembourrée en fibre de verre pour sécuriser les
fuites d'air.
Grille de 5 mm en acier inoxydable #304.
Diamètre de la surface de la grille. 335mm.
Filtre à cendres en fonte émaillée mate
Poignées en bois de bambou de Fornetto.
Pieds de support, acier avec revêtement noir
haute température

KAMADO LENTO RED MEDIUM
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Ventilation supérieure en aluminium résistant aux
intempéries (ne rouille pas) avec graduations
numérotées.
Ventilation inférieure en acier inoxydable #304
Dispositif de verrouillage et bande d'étanchéité
matelassée en fibre de verre pour sécuriser les
fuites d'air
Poignée rembourrée Fornetto
Grilles et cadre porte-grilles en acier inoxydable
#304 de 5 mm. Surface de la grille dia. 380mm.
2 déflecteurs en céramique en demi-lune
Filtre à cendres en fonte émaillée mate
Bouche d'accès et tube d'alimentation en acier
inoxydable #304
Accessoires en acier inoxydable #304 :
L'élévateur de grille et le râteau à cendres
Étagères latérales en bois de bambou
Pieds de support en acier avec 4 roulettes
Fornetto noires verrouillables
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BARBECUE À CHARBON
FORNETTO EXPLORER
EXPLORER 52CM CHARBON
GRILL
MCD1600H-G

BARBECUE FORNETTO EXPLORER

•

Rôtissoire à piles

•

Pierre à pizza en céramique

•

Grilles métalliques chromées

•

Anneau de support en acier inoxydable
avec thermomètre

•

Cuvette en acier émaillé

•

Collecteur de cendres amovible

•

Hotte de rôtissage émaillée avec cadran
de contrôle de la ventilation et
thermomètre intégré

•

4 pieds de support et 2 roues en plastique

Le Fornetto Explorer est un barbecue très polyvalent qui offre une
grande variété de possibilités de cuisson.

La grande surface de gril de 52 cm permet à l'utilisateur de griller à la fois directement et
indirectement.
La bouche d'insertion en acier inoxydable sert non seulement de support à la rôtisserie
fonctionnant sur piles, mais offre également un point d'accès facile pour la cuisson des
pizzas avec la pierre à pizza en céramique. Vous avez instantanément un four à pizza
extérieur chez vous.

Le collecteur de cendres facilement amovible permet un nettoyage simple et rapide, et
les roues rendent le gril facile à déplacer.

Grillade

22

Fourà Pizza

Rotisserie
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LES ESSENTIELS POUR
RÔTIR ET GRILLER
Les plats à rôtir en acier inoxydable sont le cœur du système unique de rôtissage et
de grillage de Fornetto, offrant une solution à tous les besoins de cuisson.

Grille à rôtir

ACCESSOIRES POUR
TOUS LES JOURS
Innovateur, élégant et totalement sophistiqué, c’est la
marques de fabrique d'un grand design.

Panier BBQ Grill
Plat pour rôtir

Rôtisseur de volaille

Support de gril pour poisson
et Ribs

Plateau pour Grill

Des accessoires fabriqués avec des matériaux de qualité et
suffisamment solides pour résister à tout ce que vous pouvez
leur faire subir. Des solutions pratiques au style sophistiqué.

24

25

PLAT À RÔTIR EN ACIER
INOXYDABLE
Parfait pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur, ce sont les
compagnons idéals avec lequel de nombreux autres accessoires Fornetto
pourront s’ajouter.

RÔTISSEUR DE POULET

RÔTISSOIRE À
POISSON & GRILLE

PLAT À RÔTIR AVEC PLANCHE À
DÉCOUPER EN BAMBOU
•

•

•
•
•

Fabriqué en acier inoxydable de qualité
alimentaire, il est idéal pour mariner, conserver
ou protéger les aliments.
Le couvercle en bambou fait office de planche
à découper et sert de support résistant à la
chaleur pour protéger les surfaces (table) d'un
plat très chaud.
Capacité de 4 litres, idéale pour rôtir les
viandes et les légumes.
Lavable au lave-vaisselle
Associez-le aux Grill Toppers et aux Grilles à
Rôtir et explorez d'autres possibilités de
grillades savoureuses.

RÔTISSOIRE À POISSON ET
GRILLE
•

•
•
•
•
•
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Fabriqué en acier inoxydable de haute
qualité.
Peut être posé sur le dessus du plat à
rôtir.
Deux rôtissoires tiennent dans un seul
plat.
Pendant la cuisson, le jus de viande
tombe dans le plateau et peut être utilisé
comme bouillon.
Facile de transporter le poisson du gril en
un seul morceau.
Lavable au lave-vaisselle.

RÔTISSOIRE À POULET
•
•

•
•
•
•

Fabriqué en acier inoxydable de
haute qualité
La tasse à liquide garde les aliments
humides pendant la cuisson remplissez-la de vin, de bière, de
cidre ou d'autres liquides.
Se place à l'intérieur du plat à rôtir.
Un rôtisseurs dans un seul plat
Pendant la cuisson, le jus de viande
tombe dans le plat et peut être utilisé
comme bouillon.
Lavable au lave-vaisselle
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BROCHETTES ET GRILLE
DE RÔTISSAGE

PANIER POUR GRILLADES
ET BARBECUE - PACK
DOUBLE

Plateau de grill
Brochettes et grille de rôtissage
•
•
•
•
•
•

Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
Pour des résultats plus sains, soulevez la
grille pour permettre à l'huile et aux graisses
de s'égoutter de la viande.
La grille comporte des encoches pour
empêcher les brochettes de tourner.
Les longues poignées permettent de tourner
et de servir facilement les brochettes.
Peut être posé sur le dessus du plat à rôtir
Lavable au lave-vaisselle

•
•

•
•

Idéal pour cuire les aliments délicats sur le
gril, tels que les petits morceaux de viande,
les fruits de mer et les légumes.
Le plateau peut être placé sur le dessus du
plat à rôtir avec de l'eau pour faire cuire les
aliments à la vapeur. Il peut être placé sur le
dessus du plat pour que les graisses et les
huiles soient recueillies proprement dans le
plat.
Le plateau est également utile pour servir.
Va au lave-vaisselle

Panier grill bbq pack double
•

•
•
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Idéal pour la cuisson d'aliments
délicats sur le gril, comme les petits
morceaux de viande, les fruits de
mer et les légumes.
2 paniers à grillades peuvent
également être placés à l'intérieur
du plat à rôtir.
Lavable au lave-vaisselle.
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THERMOMÈTRE DE
BBQ INTELLIGENT
SANS FIL

OUTILS ESSENTIELS
POUR LES GRILLADES

PINCE A
BARBECUE

THERMOMÈTRE DE BBQ
INTELLIGENT SANS FIL
•

Large gamme de températures préréglées avec
changement de couleur lorsque le but est
atteint.

•

Livré avec 4 sondes à code couleur dans un
boîtier magnétique en plastique.

•

Des aimants puissants à l'arrière pour une
connexion facile.

•
•

Présentoir de 6 packs

•
•

3 sondes en silicone pouvant lire jusqu'à 250°C

BROSSE EN
SILICONE

L'étui en plastique permet de ranger les fils de
manière ordonnée
1 x sonde en aluminium lisant jusqu'à 380°C

SPATULE

ETUI

MAGNETIQUE
POUR UNE

FABRIQUÉ EN ACIER
INOXYDABLE ET
AUTOPORTANT POUR
GARDER LES PLANS DE
TRAVAIL PROPRES

FIXATION
FACILE
30
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TUYAU DE GAZ ET
RÉGULATEUR

RÔTISSOIRE
ÉLECTRIQUE
FORNETTO

HOUSSE
HOUSSES POUR LES
BBQS CONQUEST
Matériau :
•

TUYAU DE GAZ ET RÉGULATEUR

RÔTISSOIRE ÉLECTRIQUE
FORNETTO

•

Rien de tel que la vue de viandes
succulentes tournant lentement sur une
rôtissoire. Les méthodes de rôtisserie cuisent
la viande lentement et uniformément dans
son propre jus pour des résultats délicieux et
appétissants.

•
•

•
Le tuyau spécial de haute qualité conforme à la
norme CE est fabriqué en caoutchouc, car il
dure plus longtemps que les tuyaux en PVC et
résiste aux fissures, qui peuvent entraîner des
fuites de gaz et, par la suite, des incendies.
Utilisez un tuyau en caoutchouc spécial
conforme à la norme CE pour rester en
sécurité lorsque vous utilisez un gril à gaz.

•
•
•
•
•

Tige et fourche de rôtissoire en
acier inoxydable #304
4 fourches à deux dents
Tout le matériel de montage et
moteur électrique
Moteur électrique approuvé CE /
CSA
Peut supporter jusqu'à 35 livres /
16 kg

•

Conçu sur mesure pour les
modèles de barbecue
Conquest afin de garantir un
ajustement parfait.
Fabriqué en polyvinyle-butyle
de haute qualité pour assurer
une durabilité et une
étanchéité à long terme.
Résistant aux UV.
Des languettes Velcro autofixantes maintiennent la
housse en place.
Recyclable.

NUMÉROS DE PRODUIT
HOUSSES POUR LES
BBQS RANGER PRO
Matériau :

F-FV4-017-C - suits Conquest 410 F-FV4018-C - suits Conquest 610

•

Fait sur mesure pour convenir aux
modèles de barbecue Ranger Pro
afin de garantir un ajustement
parfait.
• La technologie AIRPRO permet à
la vapeur d'eau de s'échapper sous
la housse tout en restant
imperméable.
• Conçu sur mesure pour les
modèles de barbecue Ranger Pro
• pour assurer un ajustement parfait.
• Résistant aux UV.
• Des languettes Velcro auto-fixantes
maintiennent la housse en place.
• Tissu robuste et résistant.
NUMÉROS DE PRODUIT
• F-HOB28-C - pour Ranger Pro 310
F-HOB20-C - pour Ranger Pro 410
F-HOB21-C - pour Ranger Pro 610
F-HOB26-C - pour Ranger Pro 400
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OUTILS DE NETTOYAGE
ESSENTIELS

BROSSE À GRIL
AVEC TROIS PADS
Utilisez en appliquant un spray dégraissant sur un
gril FROID et laissez pénétrer pendant une minute.
Fixez un PAD sous la poignée noire et frottez
soigneusement.

Poils en nylon (non
métallique) imprégnés de
grains pour une meilleure
capacité de nettoyage..

BROSSE À LONG MANCHE DE 46 CM
Poils de nylon non métalliques qui ne rouillent pas
Testé à 15 000 cycles sans casse ni chute pour une
durabilité SANS faille et sans danger pour le
nettoyage des grilles à froids.
Comprenant:
Grattoir en acier inoxydable
Crochet - Boucle
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RESEAUX
SOCIAUX
ACCÈS NUMÉRIQUE À
FORNETTO.COM

FORNETTO
@FornettoOvens
@FornettoOvens

HASHTAGS
#Fornettoovens
#FornettoSmoker
s #FornettoFumo
#Fornetto
#MasterTheFlame

Il suffit de se connecter à
Fornetto.com pour découvrir toute la
gamme de fours, fumoirs et
accessoires Fornetto.
•

Consultez les événements Fornetto à venir.

•

Regardez des vidéos du Master The Flame de
Fornetto en action.

•

Apprenez tout sur Master The Flame avec les
vidéos Fornetto How To.

•

Visitez Fornetto.com pour le blog officiel et
les recettes. Suivez les dernières nouvelles
de Fornetto sur Facebook et Instagram
@FornettoOvens.

•

Rejoignez le Fornetto Club of Australis sur
Facebook et partagez vos expériences avec
tous les membres.
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PROMOTION
DE LA MARQUE
FORNETTO

MATÉRIEL DE
MARKETING
ET DE POINT
DE VENTE

•

Nous continuerons comme toujours à créer
des produits de grande qualité et fiables que
les consommateurs apprécient.

•

L'introduction de nouveaux produits est déjà

•

déjà prévues pour les saisons à venir.

•

Nous continuerons à remporter des prix pour
les grillades.

•

Nous continuerons à créer de superbes
photographies pour soutenir la marque et les
produits.

•

Les réseaux sociaux numériques joueront un
rôle important dans nos futurs plans de
marketing.

La marque Fornetto est beaucoup
plus polyvalente.
Chaque commande comprendra un pack de
visibilité pour les points de vente, composé
de cubes empilables, de tours en carton et
de bannières pour aider à promouvoir la
marque en magasin.
Nous créerons également une série de
matériel PLV de qualité, jeune et attractive,
afin d'étendre la visibilité de la marque audelà des tours et des cubes traditionnels.
D'autres articles tels que des T-shirts, des
pins, des badges sont disponibles pour les
ambassadeurs de la marque du magasin ou
pour
des
événements.
Également
disponibles sous forme de barbecue à
charbon qui seront prêté lors d’événement.

Bannières
Cubes
empilables

MÉDIAS SOCIAUX
ET COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
.

• Nous développons un nouveau contenu
passionnant

• Nous travaillons avec des influenceurs et
des
• des personnes compétentes pour
développer un contenu de qualité.
• Notre objectif n'est pas seulement de
créer du contenu pertinent, mais aussi de
générer plus de ventes grâce à des
plateformes de commerce électronique
intelligentes et bien connectées.
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CONTACT
Siège social
Groupe United Brands
Wethouder van
Haperenstraat 40
4813AM Breda Pays-Bas
Pour les coordonnées :
www.ubgcompany.com
info@ubgcompany.com

