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.
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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.

62

63

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
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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
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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.
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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.
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15
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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

Poids
293 kg (Premium 100)
220 kg (Premium 80)
186 kg (Premium 60)

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

ÉQUIPEMENT : plan en réfractaire, 2 grilles, 1 plat rectangulaire
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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
293 kg (Premium 100)
220 kg (Premium 80)
186 kg (Premium 60)

73

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
72

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

Poids
293 kg (Arcos 100)
220kg (Arcos 80)
186 kg (Arcos 60)

cm

*

70

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

ÉQUIPEMENT : plan en réfractaire, 2 grilles, 1 plat rectangulaire
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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
293 kg (Arcos 100)
220 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
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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
230 kg
Consulter la liste de prix pour les mesures
plus détaillées

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

84

85

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

87

> 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

86

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

88

89

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

