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Découvrez notre 
four à pizza 
FlameOven ! 

FlameOven, spécialiste du 
four à pizza au feu de bois, 
arrive sur le marché français !  

L’idée du FlameOven est tout 
d’abord venu d’un sentiment 
de frustration. Les fours dont 
nous disposons à la maison ne 
nous permettent pas de 
cuisiner les pizzas comme 
nous le voulions. Des pizzas 
mal cuites et le manque 
d’authenticité a crée chez nous 
un sentiment d’insatisfaction.  

Nous voulions préparer des 
pizzas aussi bonnes qu’au 
restaurant où que nous soyons 
afin de passer des moment 
inoubliables avec nos proches.  
Avec FlameOven, nous avons 
voulu mettre en avant le 
partage et la convivialité. 
Cuisiner ensemble c’est 
d’abord partager, apprendre et 
s’amuser.  

L’aspect portatif du FlameOven 
rejoint totalement cette vision. 
À la maison, à l’extérieur, chez 
des amis ou même en 
camping, il y aura toujours de 
la place pour FlameOven. 
 
L’idée en tête et le croquis 
dans la poche, nous avons 
progressivement affiné le 
projet. FlameOven met l’accent 
sur l’authenticité et la 
convivialité.  

Pour faire ressortir cet aspect 
authentique, nous avons 
conçu un four disposant d’un 
panier a bois permettant  
d’utiliser de vrais bûches.  

Pouvant Atteindre une 
température 
impressionnante de 500 °C, 
FlameOven permet de cuire 
les pizzas en seulement 90 
secondes. Pesant 16 kg, vous 
pouvez le transporter partout 
pour profiter d’une pizza 
authentique où que vous soyez 
avec vos proches.



FlameOven allie robustesse et puissance 
grâce à son corps en acier inoxydable et 
une épaisse couche d’isolation de 3 cm.

Cuisiner à l’ancienne avec de vrais bûches 
de bois et donnez un côté authentique à 

vos pizzas.

Flux d’air ajustable, pour gérer facilement 
la cuisson de votre pizza et faire varier la 

température.

Cheminée  
démontable

Epaisse couche d’isolation  
en fibre de céramique

Porte
Pierre en cordiérite 

haute densitéPieds rétractables

Panier taille XL  
pour le bois

Porte d’accès  
 au panier  
pour bois

Flame roulante  
pour offrir une qualité de  

chauffe incomparable.



Grâce à ses dimensions et son poids il est 
facilement transportable et assez grand pour 

cuisiner des pizzas de 30 cm. Les pieds se replient 
et la cheminée se range à l'intérieur du four 

pour faciliter le stockage et le transport. 

Sa pierre de cuisson en cordiérite haute 
densité assure une cuisson uniforme et une 
restitution idéale de la chaleur. Grâce à son 

isolation et sa pierre, FlameOven est capable 
d’atteindre les 500°C en moins de 20 minutes.

FlameOven dispose d’un grand foyer qui lui 
permet d’être alimenté par des bûches de bois de 
20 cm, et procure une cuisson identique à celle du 

four de pizzeria. 

Panier à bois 
dimensions : 31cm 

x 13cm x 6cm

Peut recevoir des 
bûches de 5cm de 

section et 20cm de long

Grand espace 
de cuisson  

33cm x 33cm



52cm

Dimensions :  
52cm x 40cm xv 15.5cm 

Poids : 16KG 
Matériaux : acier inoxydable

Dispose d’une pierre 
en cordiérite de 15mn 
pour une absorption 
parfaite de la chaleur 
et une cuisson 
homogène de votre 
pizza.

Pieds repliables avec 
clips de sécurité pour 
un stockage et un 
transport facile.

Épaisse couche 
d’isolation 
de 3cm en fibre de 
céramique pour une 
rétention optimale de 
la chaleur. 

40cm

15.5cm



Des pizzas et plus encore 
 
 
Si FlameOven est avant tout un four pour cuir de délicieuses pizzas au feu 
de bois, il est parfaitement polyvalent et multi-cuisson. Ainsi, grâce à sa 
hauteur de porte (9 cm de haut), les amateurs de pain maison apprécieront 
de pouvoir cuir leur propre pain. A basse température, FlameOven cuit 
aussi des tartes, des légumes et même de la viande pour réaliser de 
savoureuses grillades. Toutes les recettes prendront ce petit goût fumé tant 
apprécié pendant l’été. Pour régler la température du four il suffit de faire 
varier le flux d’air de la cheminée et de limiter l’approvisionnement en bois.  
 
Avec FlameOven, tout le monde peut mettre la main à pâte ! En famille, 
entre amis, les grands comme les petits pourront participer à cette cuisine 
conviviale.  

FlameOven fonctionne avec de véritables bûches de bois, comme dans un 
four de restaurant Italien, et peut cuire une pizza Napolitaine en 90 
secondes ! 
FlameOven est fourni avec une pelle à pizza pour sortir facilement votre 
pizza du four. 

Pour plus d’informations sur le FlameOven RDV sur notre site web 
www.flameoven.com

FlameOven est proposé avec une pelle 
à pizza de 30 cm en acier inoxydable, 
extra fine et flexible pour facilement 
passer sous la pizza sans accroche.

http://www.flameoven.com
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FlameOven, our 
wood-fired pizza 
oven ! 

FlameOven, the specialist in 
portable wood-fired pizza 
ovens, is arriving on the 
market !  

We wanted to develop an oven 
with the same performances 
as a professional oven, to cook 
real size pizzas, that taste just 
as amazing as the ones you’ll 
get in the best Italian 
restaurants.  

After close to 2 years of 
development, numerous 
prototypes and thousands of 
tasting sessions, we are proud  
to launch FlameOven. 

No compromise has been 
made to deliver the best 
product in the market. 
FlameOven was designed to 
please and built to last.  

Cooking pizza is about sharing 
unforgettable moments with 
family and friends, connecting 
around a dish that everyone 
loves.  

Using wood logs, the oven can 
reach 500C to cook authentic 
Neapolitan style pizzas in 90 
seconds. You can adjust the 
heat according to your needs.  

You will cook pizza and much 
more. Sear a succulent ribeye, 
sauté vegetables, bake 
seafood, and even be the 
baker of your own bread. The 
cooking possibilities are 
endless.   

With its compact size, you can 
easily store your oven and take 
it with you on your adventures, 
whether at a friends house or a 
camping site. FlameOven will 
always find its place. 

Happy Cooking ! 



Designed to please, built to last. With full 
stainless steel body, thick 3cm insulation, 
15mm cordierite stone, you’ll have years 

of cooking ahead.

Authentic cooking with real logs and fire. 
The extra large wood basket will receive logs 
up to 20cm long and 5cm section. Food has 

never tasted as good !

Adjust your air flow according to what you 
are cooking. Go low and slow or high and 

fast  by adjusting your airflow. Reach 500C 
to cook Neapolitan style pizza in 90 seconds.

Dismountable  
chimney

Thick insulating ceramic fiber  
to keep the heat in

Front door

High density cordierite stone
Foldable feet

Extra large 
wood basket 
to place logs

Wood basket  
access door

The rolling flame will cook the top 
of your food giving it that special 

flavor



Compact and light enough to find a place in your 
outdoor space. Big enough to cook restaurant size 
pizzas. Easy to store and transport with foldable 

feet and dismountable chimney. 

The corderie stone and rolling flame will cook 
your food to perfection. With a fully insulated 

body, the oven can reach temperatures of 500C 
in less than 20 minutes.

FlameOven works with real logs to give you the 
same cooking experience and performance as a 
professional wood-fired oven you’ll find in your 

favorite Italian restaurant.

Wood basket size 
(31cm x 13cm x 6cm) 
to receive logs 20cm 

long and 5cm section.

Large cooking area 
(33cm x 33cm) so 

you can cook 
proper restaurant 

size pizzas.  

Air will be sucked 
through the back and 

drawn through the 
chimney creating 

perfect air circulation.

Thick insulating ceramic fiber  
to keep the heat in



52cm

Size :  
52cm x 40cm x 15.5cm 

Weight: 16KG 
Full stainless steel body

15mm cordierite stone 
will absorbs the heat 
and restitute it 
gradually throughout 
the entire surface for 
that perfect crust.

Foldable feet for easy 
storage and transport.

Thick 3cm ceramic 
fiber insulation that  
keeps the heat inside.  

40cm

15.5cm



Pizza and much more… 
 
 
FlameOven was created to cook the perfect wood-fired pizza but it can do 
much more.  
 
With a door height of 9 cm and width of 33cm you can bake your artisan 
home-made bread, focaccia, flat breads and baguettes. 
 
At low temperature, you will be able to cook tartes, veggies, fish, seafood 
and even sear meat. 
 
Using FlameOven is highly addictive and all your family and friends will 
want to participate and make their own creations.

FlameOven works with real wood logs, like in a traditional pizza oven. With 
temperatures reaching 500C it can cook Neapolitan style pizzas in 90 
seconds ! 
 
Everything, including a pizza peel, is included in the pack to get you started 
from day 1. 

For more information and learn how to use your product go to 
www.flameoven.com

Comes with a 30cm stainless 
steel pizza peel to easily launch 
and turn your pizzas.

http://www.flameoven.com

