


Margherita Salame piccante Prosciutto cotto

Verdure Wurstel4 formaggiAcciughe

Prosciutto e funghi

UNE EXCELLENTE PIZZA SURGELEE
PRETE A ETRE SERVIE EN 3 MINUTES

UNE NOUVEAUTE POUR TOUS LES GOUTS 

UN SERVICE PRATIQUE, RAPIDE ET DE TRES HAUTE QUALITE QUI PERMET A 
QUICONQUE DANS LE MONDE DE LA RESTAURATION DE SE DEVELOPPER

RAPIDEMENT EN REDUISANT LES COÛTS ET ELIMINANT LES GASPILLAGES

Polyvalente et novatrice, au juste prix de marché, Pizzella peut être servie
à table, consommée sur place, à emporter.   

Pizzella est produite artisanalement, la pâte est étirée à la main, les farines 
utilisées sont rigouresement sélectionnées, tout comme les ingrédients toujours de premier choix.

Croustillante, légère et digeste grâce à une lente maturation et au levage naturel,
utilisant moins de 0,2% de levain lors de leur délicate cuisson sur pierre réfractaire



1
SORTIR
la Pizzella
du freezer.

2
CUIRE

la Pizzella surgelée
dans le four spécialement conçu

pendant environ trois minutes.

3
SERVIR 
Prête à être consommé à table
sur la planches appropriée
en tous lieux, grâce à son 
cartonette  «on the go»
ou à emporter. 

TROLLEYLE CONCEPT PIZZELLA
Pratique, facile à déplacer, équipé d’un system électrique, prêt pour le service

qu’il soit dans un espace clos ou en plein aire.
Trois  étapes simples sans besoin de personnel qualifié

pour une pizza parfaite .



Éclairage à LED

Roues pivotantes et blocables en caoutchouc

Un plan de travail extensible,
et deux plateaux latéraux pour le rallonger

Toit rabattables avec
montants télescopiques 

Un compartiments pour le congélateur,
et deux pour le rangement des équipements
et matériels

FICHE TECHNIQUE DU TROLLEY

Dimension maximum à toit ouvert :
Largeur 160 cm, profondeur 144 cm, hauteur total 216,5 cm

Dimension maximum du plan travail :
Largeur (sans plateaux latéraux) 118cm
Largeur total (avec plateaux latéraux) 148cm, profondeur 78 cm

ALIMENTATION électrique 220 V

EMBALLAGE pallet EU 
Largeur 120cm, profondeur 80 cm, hauteur 200 cm



AMENAGEMENT DES CORNER 2 et 3
Les fours professionnels innovateurs,la vitrine de comptoir étudiés et créés par Rined

sont des éléments indispensables pour une parfaite cuisson et une présentation
des produits Pizzella. En plus des accessoires et du matériel d’aménagement.

Parfaite,“le welcome kit”, une disposition advantageuse pour le point de vente.

Four pour 3 Pizzella (3,0 Kw): 62x34x25 cm
Capacité de cuisson 60 Pizzella/heure 

Carton d’emballage 66x40x26,5 cm.
Poids 14,5 Kg

Four pour 2 Pizzella (2,0 Kw): 48x34x25 cm
Capacité de cuisson 40 Pizzella/heure 

Carton d’emballage 52x40x26,5 cm.
Poids 11,5 Kg

Vitrine de comptoir en plexiglass 
33x33x33 cm 

Carton d’emballage 39x39x43 cm.
Poids 5,3 Kg



4 Porte-serviettes
(9x12xh15 cm)

15 Menus 3 pages
en 8 langues (14x24 cm)

4 Porte Menus
en bois de table 

1 horloge
 (Ø 40 cm)

100 On-the-go
conteneurs (14,5x23 cm)

100 Take away box
(boites fond et couvercle)
(27x16,5xh4,3 cm)

1 Porte-prix
adhésif amovible  (25x25 cm)

2 présentoirs de comptoir
(14,6x20,7 cm)

8 Planches à Pizzella
en bois (29,5x17 cm)

1 Couteau à pizza
(lame Ø 10 cm)

200 Napperons papier
(28x19,5 cm)

LE “WELCOME” KIT
LE WELCOME KIT 

DE BIENVENUE CONTIENT SUR DEMANDE

Poster
en forex (60x45 cm)

UN STYLE MODERNE ET ATTRAYANT DE MISE EN PLACE
POUR LE VOTRE POINT DE VENTE

UNE FAÇON PRATIQUE
POUR SERVIR PIZZELLA 

MATERIEL DE COMMUNICATION

Oriflamme publicitaire
(h 185 cm)

Chevalet menu
(60x100 cm)

800 Serviettes

10 Porte prix illustrés en forex (8 différentes garnitures
+ combo menu + garniture au choix) (25X25 cm).
Fourni avec un kit de fixation 

cartonette



RINED S.r.l. Via Luigi Einaudi 15 - 31030 Dosson di Casier (TV) - ITALY
Tel. +39 0422 331824 - rined@rined.com  www.rined.com

Pizzella est distribuée par :


