
 

 

 

 

PETIT FOUR CHIBOUKI  
  

Pratique, compact, discret : le petit four Chibouki est tout feu tout flamme. Version mini de notre grand four 
Chibouki, ce nouveau-né de la collection de fours à bois signés AtelierB se révèle comme le parfait compagnon 
des terrains et terrasses.  

Son allure robuste et non-conformiste ne réclame que quelques briquettes pour manifester son plein potentiel 
culinaire.  

Ce petit bijou entièrement fabriqué à Montréal alimente les convives et les conversations, en raison de sa 
polyvalence et de sa résistance. Au menu? Votre créativité : pizza, volailles, poissons, légumes, crêpes et même 
pitas, directement sur le dôme. Tout est permis!  

Disposé sur votre comptoir, notre petit four ajoute une touche magique à votre décoration, ainsi qu’à vos 
aliments. Sur quatre saisons, ce four extérieur allumera le cœur et l’esprit. Et sera peut-être le meilleur BBQ de 
votre vie.  

 

                   



 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

 

 

 
 

  Chaque pièce diffère en matière de couleur, de texture et de pores. Au fi l  du temps, les produits bétonnés 
connaissent de légères modifications, pouvant devenir plus foncés au contact de l ’air et de l ’humidité. 

COMPOSITION 
Dôme ; Sole ; Cheminée ; Porte et poignée ; 
Thermomètre  

MATIERE 
Béton réfractaire ultra haute performance ; Peinture de 
finition en poudre résistante à la chaleur 

DIMENSIONS MAXIMALES 
Diamètre : 25, 6 po (65 cm)  
Hauteur : 15,3 po (38,9 cm) 

POIDS MOYEN 142 lbs (64,4 kg) 

SURFACE DE CUISSON 310 po2 (2 000 cm2) 

TEMPS DE CHAUFFE 45 min 

RÉTENTION DE LA CHALEUR 4 à 10 h 

CAPACITÉ  1 Pizza Æ 10’’ (25,5 cm) 

TEMPÉRATURE MAXIMUM 900 °F (482°C) 

CUISSON Tous aliments allant au four ; Tous types de cuisson 

COULEURS DISPONIBLES Teinte de gris 

COMBUSTIBLE Charbon de bois, petites buchettes 6 à 8 po ou bois franc 

EN OPTION Structure en acier carboné ; Bol à buches  

LIEU DE FABRICATION Montréal, Québec – Canada 


