




Découvrez 
Giovanni Riboli Fire



Light
Plaque : diamètre 85cm
Épaisseur : 6mm
Poids : 55kg
Épaisseur du bol : 1,5mm
Coloris : Carbone



La gamme Premium



GR Fire Construction

La plaque supérieure est faite en acier 
carbone trempé, de 10 mm d’épaisseur, 
pouvant atteindre 400°C dans la zone 
centrale. La zone extérieure reste légère-
ment plus froide, parfaite pour contrôler la 
vitesse de cuisson.
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Comme le bol extérieur est une pièce 
séparée du bol intérieur, il fournit une 
barrière protectrice contre la chaleur du 
feu émanant de l’intérieur.
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L’avantage clé de la conception Quan Air-
flow est la prise d’air réglable qui permet 
de contrôler l’intensité du feu.
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La base monocouche est robuste et 
maintient votre plaque de cuisson à une 
hauteur optimale de 90 cm au-dessus du 
sol.

Le bol intérieur est fait en acier inoxydable 
et peut être retiré pour le nettoyage.



Cuire sur une plaque chauffante

Sur nos plaques de cuisson, une grande variété d’aliments délicieux 
et appétissants de différentes formes et tailles peuvent être cuisinés. 
Outre la viande, le poisson et les légumes, les aliments tels que 
la soupe, les œufs et le fromage peuvent être cuits à l’aide d’une 
casserole; contrairement à un barbecue.

Même les aliments hachés et râpés restent sur la plaque chauffante et 
ne risquent pas de tomber dans les braises.

L’utilisation d’une plaque chauffante carrée, permet de créer les 
différentes zones de chauffage, allant de 300°C au centre à moins 
de 100°C dans les coins. Cela vous permet de contrôler la vitesse de 
cuisson et de préparer les aliments selon vos goûts et votre rythme.
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Augmenter la 
température

Lors de la cuisson, la plaque chauffante atteint une 
température beaucoup plus élevée qu’un barbecue 
typique, et grâce aux canaux et aux évents conçus, 
elle atteint rapidement sa température optimale. Ceci 
est essentiel pour cuisiner en extérieur car cela garantit 
que vos aliments sont saisis, aidant à conserver tous 
leurs jus et saveurs naturels. Cela offre une expérience 
culinaire sans pareille.

Les joies et les avantages de cuisson sur une plaque 
Giovanni Riboli Fire sont nombreux mais si vous voulez 
toujours profiter de la forme de cuisson ``basse et 
lente‘’ d’un barbecue, nous proposons des accessoires 
de barbecue qui se positionnent au-dessus du foyer, 
vous permettant ainsi de gagner sur les deux tableaux.

Gagner sur les
deux tableaux



Picollo
Plaque : 60x60cm
Épaisseur : 10mm
Poids : 55kg
Épaisseur du bol : 1,5mm
Coloris : Carbone ou Corten



Modo

Plaque : 80x80cm
Épaisseur : 10mm
Poids : 90kg
Épaisseur du bol : 1,5mm
Coloris : Carbone ou Corten



Modo Isola

Plaque : 80x80cm
Épaisseur : 10mm
Poids : 135kg
Épaisseur du bol : 1,5mm
Coloris : Carbone ou Corten



Premium Gaz
Plaque : 100x100cm
Épaisseur : 15mm
Poids : 90kg
Épaisseur du bol : 2mm
Coloris : Carbone ou Corten



Premium Cucina
Équipée d’un lavabo et d’un chauffe-eau 
en option, la Rolling Kitchen est une cuisine 
d’extérieur complète mobile.

Plaque : 100x100cm
Épaisseur de la plaque : 15mm
Poids : 430kg
Épaisseur du bol : 2mm
Coloris : Carbone, Corten, Inox



Premium Pizza
Laissez-vous inspirer par une délicatesse
italienne classique désormais dans votre jardin...

Dimensions extérieures : 73x73x195cm
Dimensions intérieures : 60x46x30
Température de fonctionnement : 0 à 400°C



Les accessoires



Base roulante
(uniquement sur le 

Premium Gaz)

Accessoires

Grille Picollo et 
Medium

3-en-1 Medium
(sauf Picollo)

Roulettes
(sauf Premium Gaz)

Desserte
(Carbone ou Corten)

70x70x70cm



Wooden Rand

Ce support en bois s’installe autour de votre brasero. 
L’allié parfait pour des soirées conviviales autour du feu.

Disponible pour les braseros de 80 ou 100cm.



Desserte Premium



Accessoires Premium Cucina

3-en1 Large FumoirPlat à PaëllaTablier



 Rangement bois

Dimensions :180x80x60
Poids : 100kg
Disponible en Corten ou Carbone



Accessoires universels

Spatules Brochettes

Set Churrasco 
(sauf Picollo)

Duo d’emporte-pièce

Billot simple en chêne

Billot premium en chêne

Capot de protection

Couverture de protection





Distributeur :

GIOVANNI RIBOLI - SIRET 497 901 876 00035 - Tél. 05 46 38 02 52 
www.giovanni-riboli.com


