Terminal de cuisson
de pizzas artisanales

Leader sur son marché, le distributeur PIZZADOOR est la
référence en distribution automatique de pizzas.

www.pizzadoor.fr

UN SERVICE DE
RESTAURATION
INNOVANT 24H/24 !
PIZZADOOR est un véritable
service de proximité proposé
par des professionnels
de la restauration !

Les pizzas préparées
artisanalement par
la pizzeria
Chaque jour, le pizzaïolo confectionne des pizzas dans
le laboratoire de la pizzeria. La méthode de fabrication
est artisanale. Une large gamme est proposée aux clients.

Mise en place dans
la chambre froide
du distributeur
Les pizzas sont stockées fraîches dans une chambre
froide régulée à 3°C. La température est contrôlée
par l’ordinateur. En cas de problème, le gérant est
immédiatement alerté par mail. La machine gère
automatiquement les Dates Limites de Consommation.

Cuisson en moins
de 3 minutes ou froide
en 30 secondes !
Le consommateur sélectionne sa pizza grâce à une
animation sur un grand écran. Il peut passer une
commande froide ou chaude. Selon le choix, la pizza est
introduite dans un four traditionnel, puis elle est délivrée
au consommateur.

En résumé, comment fonctionne PIZZADOOR ?
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En alliant la tradition et l’innovation, une dynamique
commerciale se crée avec PIZZADOOR !

Les pizzas, précuites, sont déposées dans le
distributeur. La chambre froide (3°C) permet de
garder jusqu’à 70 pizzas pendant 72 h.
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L’ordinateur gère le stock de pizzas dans la
chambre froide, leur date limite de consommation
et la cuisson.
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Le plateau robotisé extrait la pizza sélectionnée et
la positionne devant le four.
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Le mécanisme soulève le couvercle, enfourne
la pizza avec sa boîte puis surélève la pizza de
sa boîte (les cartons sont homologués pour la
cuisson).
Le four à chaleur pulsée réchauffe la pâte et cuit la
garniture en 2 minutes. Chaque pizza peut avoir
des paramètres de cuisson différents.
Une fois cuite, la pizza est repositionnée dans sa
boîte et le couvercle rabattu. Elle est ensuite servie
au consommateur.

De nombreux exemples
de succès, en campagne
comme en ville
Depuis 2002 en Normandie, la société ADIAL développe
et fabrique PIZZADOOR : plus de 500 distributeurs
en 2018 !
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La forte progression des ventes de pizzas avec PIZZADOOR confirme
l’attente des consommateurs pour des pizzas de qualité, servies à
toutes heures et sans attente.

Exemples d’implantations
Dans un local avec le design artisanal
Besoin : 6 m² mini sans marche, alimentation mono ou
triphasé 6 kW, box ADSL.

Dans un Kiosque
Kiosque de 5 m² de plancher, sous le seuil réglementaire
d’urbanisme.
Besoin : surface plane de 10 m², alimentation mono ou
triphasé 6 kW, clé 4G ou box ADSL.

Dans une nouvelle construction
Dans un local avec la façade tôle
Besoin : 6 m² mini sans marche, alimentation mono ou
triphasé 6 kW, box ADSL.

SAS Adial
87 rue Alexandre Fleming
14100 Lisieux – FRANCE
+33(0)2 31 65 25 25
contact@adial-france.com
www.pizzadoor.fr

Bâtiment spécifique adapté au distributeur construit
par des clients.

Made in France !
Fabrication française

