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WARNING:
Before proceeding, make certain that you understand the IMPORTANT INFORMATION section of  
this manual.

Hazardous fire or explosion may result if instructions are ignored.

It is the consumer’s responsibility to see that the Pizza Oven is properly assembled, installed and  
maintained. Failure to follow the instructions in this manual could result in bodily injury and/or property 
damage.

FOR YOUR SAFETY IF YOU SMELL GAS:
1. Turn off gas supply at tank.
2. Extinguish all open flames; do not operate any electrical appliances.
3. Ventilate the area.
4. Check for leaks as detailed in this manual.

PRECAUTIONS:
1. Leak test all connections after each tank refill.
2. Never check for leaks with a match or open flame.
3. Do not store gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any  

other appliance.
4. Any LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any  

other appliance.
5. Do not store a spare LP-gas cylinder under or near this appliance.
6. Never fill the cylinder beyond 80 percent full.
7. If the information in the above two statements is not followed exactly, a fire causing death or  

serious injury may occur.
8. Do not operate Pizza Oven any closer than 36 inches from any combustible construction, includ-

ing walls and ceilings.
9. Do not use this appliance under overhead combustible surfaces.
10. The regulator used in this unit is ZHENDAR T3. If this regulator fails, it must be replaced with the 

exact model and must only be replaced by a professionally licensed, authorized dealer.

 
          DANGER

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance immediately.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the appliance 

and immediately call your gas supplier or your  
fire department.

 
          WARNING

1. Do not store or use gasoline or other flammable 
liquids or vapors in the vicinity of this or any  
other appliance.

2. An LP cylinder not connected for use shall not be 
stored in the vicinity of this or any  
other appliance.

! !
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! !DANGER

! !DANGER

! !WARNING

! !WARNING

! !CALIFORNIA PROPOSITION 65 
WARNING

! !CAUTION
! !CAUTION

! !CAUTION

If you smell gas:
1. Shut off gas to the appliance immediately.
2. Extinguish any open flame.
3. If odor continues, keep away from the appliance  

and immediately call your gas supplier or your  
fire department.

DANGER:  Indicates an imminently hazardous  
situation which, if not avoided, will result in death or 
serious injury.

1. Do not store or use gasoline or other flammable 
liquids or vapors in the vicinity of this or any 
other appliance.

2. An LP Tank not connected for use shall not be 
stored in the vicinity of this or any  
other appliance.

WARNING: Be alert to the possibility of serious 
bodily injury if the instructions are not followed.  
Be sure to read and carefully follow all of  
the messages.

WARNING: This product contains chemicals known to 
the State of California to cause cancer and birth defects 
or other reproductive harm. (California law requires this 
warning be given to customers in the State of  
California.)  
For more information: www.watts.com/prop65

Some parts may contain sharp edges, especially as 
noted in these instructions.
Wear protective gloves if necessary. CAUTION: Indicates a potentially hazardous  

situation which, if not avoided, may result in minor 
or moderate injury.

For residential use only. Do not use for  
commercial cooking.

Call our Information Center for Help and Parts
Missing Parts? Assembly Questions? Operation Problems?
Before returning Pizza Oven to store, contact us:

USA: 
435-252-3030
support@blackstoneproducts.com

CANADA: 
1-855-50-PIZZA 
support@fornoteca.com  

Installation Safety Precautions
• Use Pizza Oven, as purchased, only with LP  

(propane) gas and the regulator/valve assembly  
supplied.

• Pizza Oven installation must conform with local codes, 
or in the absence of local codes, with either the Nation-
al Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Natural Gas 
and Propane Installation Code, CSA B149.1, or Propane 
Storage and Handling Code, B149.2, or the Standard 
for Recreational Vehicles, ANSI A 119.2/NFPA 1192, 
and CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicle Code, as 
applicable.

• Pizza Oven is not for use in or on recreational vehicles 
and/or boats.

• This Pizza Oven is safety certified for use in the United 
States and/or Canada only. Do not modify for use in any 
other location. Modification will result in a safety hazard.

Safety Symbols
The symbols and boxes shown below explain what 
each heading means. Read and follow all of the  
messages found throughout the manual.
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! !DANGER
• NEVER store a spare LP cylinder under or near the 

appliance or in an enclosed area. 
• Never fill a cylinder beyond 80 percent full.
• If the information in the two points above is not 

followed exactly, a fire causing death or serious 
injury may occur. 

• An overfilled or improperly stored cylinder is a 
hazard due to possible gas release from the safety 
relief valve. This could cause an intense fire with 
risk of property damage, serious injury or death.

• If you see, smell or hear gas escaping,  
immediately get away from the LP cylinder and  
appliance, and call your fire department.

LP Tank Removal, Transport And Storage
• Turn OFF all control knobs and LP tank valve. Turn 

coupling nut counterclockwise by hand  
only - do not use tools to disconnect. Lift LP tank 
wire upward off of LP tank collar, then lift LP tank up. 
Install safety cap onto LP tank valve. Always use cap 
and strap supplied with valve. 

Failure to use safety cap as directed may result in  
serious personal injury and/or property damage.

• A disconnected LP tank in storage or being  
transported must have a safety cap installed (as 
shown). Do not store an LP tank in enclosed spaces 
such as a carport, garage, porch, covered Pizza or 
other building. Never leave an LP tank inside a ve-
hicle that may become overheated by the sun.

• Do not store an LP tank in an area where  
children play or have access.

LP Tank   
• The LP Tank used with your Pizza Oven must meet the  
following requirements:

• LP Tanks must be constructed and marked in  
accordance with specifications for LP Tanks of the 
U.S. Department of Transportation (DOT) or for 
Canada,  

CAN/CSA-B339, tanks, spheres and tubes for  
transportation of dangerous goods. Transport 
Canada (TC). See LP Tank collar for marking.

• LP Tank valve must have:
• Type 1 outlet compatible with regulator or Pizza 

Oven.
• Safety relief valve.
• UL listed Overfill Protection 

Device (OPD). This OPD safety 
feature is identified by a unique 
triangular hand wheel. Use only 
LP Tanks equipped with this type 
of valve.

• LP Tank must be arranged for  
vapor withdrawal and include collar to protect LP 
Tank valve. Always keep LP Tanks in upright position 
during use, transit or storage.

LP Tank in upright position for vapor withdrawal

LP (Liquefied Petroleum Gas)
• LP gas is nontoxic, odorless and colorless when  

produced. 
• For Your Safety, LP gas has been given an odor 

(similar to rotten cabbage) so that it can be smelled. 
• LP gas is highly flammable and may ignite  

unexpectedly when mixed with air.
LP Tank Filling

• Use only licensed and experienced dealers.
• LP dealer must purge new tank before filling.
• Dealer should NEVER fill LP Tank more than 80 per-

cent of LP Tank volume. Volume of propane in tank 
will vary by temperature. 

• A frosty regulator indicates gas overfill. Immediately 
close LP Tank valve and call local LP gas dealer for  
assistance.

• Do not release liquid propane (LP) gas into the  
atmosphere. This is a hazardous practice.

• To remove gas from LP Tank, contact an LP dealer 
or call a local fire department for assistance. Check 
the telephone directory under “Gas Companies” for 
nearest certified LP dealers.
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If growing bubbles appear, do not use or move the LP 
tank. Contact an LP gas supplier or your  
fire department!

LP Tank Exchange
• Many retailers that sell Pizza Ovens offer you the 
option of replacing your empty LP tank through an 
exchange service. Use only those reputable exchange 
companies that inspect, precision fill, test and certify 
their tanks.  Exchange your tank only for an OPD safety  
feature-equipped tank as described in the “LP Tank”  
section of this manual on page 5.
• Always keep new and exchanged LP tanks in upright 
position during use, transit or storage.
• Leak test new and exchanged LP tanks BEFORE  
connecting to Pizza Oven.
• Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the 
cylinder is not in use. Only install the type of dust cap 
on the cylinder valve outlet that is provided with the 
cylinder valve. Other types of caps or plugs may result 
in leakage of propane.

LP Tank Leak Test For Your Safety
• Leak test must be repeated each time LP tank is  

exchanged or refilled.
• Do not smoke during leak test.
• Do not use an open flame to check for gas leaks.
• Oven must be leak tested outdoors in a  

well-ventilated area and away from ignition sources, 
such as gas-fired or electrical appliances.  
During leak test, keep oven away from open flames 
or sparks.

• Use a clean paintbrush, a 50/50 mild soap and wa-
ter solution. Brush soapy solution onto areas  
indicated by arrows in figure below. Leaks are  
indicated by growing bubbles. 

Connecting Regulator To The LP Tank

1. LP tank must be properly secured onto Pizza 
Oven. (Refer to assembly section on page 14.)

2. Turn all control knobs to the OFF position.
3. Turn LP tank OFF by turning OPD hand wheel 

clockwise to a full stop.
4. Remove the protective cap from LP tank valve. 

Always use cap and strap supplied with valve.

Do not insert a POL transport 
plug (plastic part with external 
threads) into the Type 1 tank 
valve outlet. It will defeat the 
Safety Relief Valve feature.

5. Hold regulator and insert 
nipple into LP tank valve.  
Hand-tighten the coupling nut, 
holding regulator in a straight line 
with LP tank valve so as not to 
cross thread the connection.

Do not use household cleaning agents. Damage 
to gas valve/hose/regulator components can result.

! !WARNING
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6. Turn the coupling nut clockwise and tighten to a full 
stop. The regulator will seal on the back-check feature in 
the LP tank valve, resulting in some resistance. An  
additional one-half to three-quarters turn is 
required to complete the connection. Tighten by 
hand only – do not use tools.

NOTE:
If you cannot complete the connection, disconnect  
regulator and repeat steps 5 and 6. If you are still unable 
to complete the connection, do not use this regulator!

Call (435) 252-3030 for identical replacement parts.

Leak Testing Valves, Hose and Regulator
1. Turn all oven control knobs to OFF.
2. Be sure regulator is tightly connected to  

LP tank.
3. Completely open LP tank valve by turning 

OPD hand wheel counterclockwise. If you hear 
a rushing sound, turn gas off immediately. 
There is a major leak at the connection. Cor-
rect leaks before proceeding by obtaining 
replacement parts at (435) 252-3030.

4. Brush soapy solution described on page 6 
onto areas where bubbles are shown in picture 
below:

5. If growing bubbles appear, there is a leak. 
Close LP tank valve immediately and retighten 
connections. If leaks cannot be stopped, 
do not try to repair. Call (435) 252-3030 for 
replacement parts.

6. Always close LP tank valve after performing 
leak test by turning hand wheel clockwise.

! !DANGER
• Do not insert any tool or foreign objects into the 

valve outlet or safety relief valve. You may  
damage the valve and cause a leak. Leaking  
propane may result in explosion, fire, severe  
personal injury or death.

• If a leak is detected at any time, STOP and call 
the fire department.

• If you cannot stop a gas leak, immediately close 
LP tank valve and call LP gas supplier or your  
fire department.

• Never attempt to attach this Pizza Oven to the  
self-contained LP gas system of a camper trailer  
or motor home.

• Do not use Pizza Oven until leak-tested.

! !WARNING
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Safety Tips

1. Before opening LP cylinder valve, check the coupling nut for tightness.

2. When Pizza Oven is not in use, turn off control knob and LP cylinder valve. 

3. Never move Pizza Oven while in operation or when hot.

4. Use long-handled barbecue utensils and oven mitts to avoid burns and splatters. 

5. Maximum weight on side shelf is 10 lbs.

6. Clean Pizza Oven often, preferably after each cookout. If a bristle brush is used to clean the cooking  

surface, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to cooking.

7. If you notice grease or other hot material dripping from Pizza Oven onto valve, hose or regulator, turn off 

the gas supply at once. Determine the cause, correct it, then clean and inspect valve, hose and regulator  

before continuing. Perform a leak test.

8. Keep ventilation openings in cylinder enclosure free and clear of debris.

9. The regulator may make a humming or whistling noise during operation. This will not affect safety or use  

of Pizza Oven. 

10. If you have a Pizza Oven problem see the Troubleshooting section on page 23.

11. If the regulator frosts, turn off Pizza Oven and LP cylinder valve immediately. This indicates a problem with 

the cylinder. If frost occurs, regulator should not be used on any product. Return immediately to supplier.
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Turn controls, gas source and tank OFF 
when not in use.

! !

! !CAUTION
If ignition does NOT occur within 5 sec-
onds, turn the burner controls OFF, wait 5  
minutes, and repeat the lighting proce-
dure. If the burner does not ignite with the 
valve open, gas will continue to flow out 
of the burner and could accidently ignite 
with risk of injury.

Burner Flame Check
• Light burner, rotate knob from HI to LOW. You 

should see a smaller flame in LOW position 
than seen on HI. Perform burner flame check 
on side burner, also. Always check flame prior 
to each use. If only LOW flame is seen, refer 
to “Sudden drop or low flame” in the Trouble-
shooting section on page 23. 

Turning Grill Off
• Turn knob to the OFF position. Turn LP  

cylinder OFF by turning hand-wheel clockwise 
to a full stop.

Ignitor Check
• Turn gas off at LP cylinder. Press and hold 

electronic ignitor button.  A click should be 
heard and spark seen each time between each 
electrode and each collector box or burner. 
See Troubleshooting if there is no click or 
spark.

Valve Check
• Important: Make sure gas is off at LP cylinder 

before checking valves.  Knobs lock in OFF  
position. To check valve, first push in knob and 
release. Knob should spring back. If knob does 
not spring back, replace valve assembly before 
using Pizza Oven. Turn knob to LOW position; 
then turn back to OFF position. Valve should 
turn smoothly. 

Hose Check
• Before each use, check to see if hoses are  

cut or worn. Replace damaged hoses before  
using Pizza Oven. Use only identical replace-
ment part valve, hose or regulator as specified 
in the Parts List on page 11.

General Oven Cleaning
• Do not mistake brown or black accumula-

tion of grease and smoke for paint. Interiors 
of gas ovens are not painted at the factory 
(and should never be painted). Apply a strong 
solution of detergent and water, or use an oven 
cleaner with scrub brush on insides of oven 
lid and bottom. Rinse and allow to completely 
air dry. Do not apply a caustic griddle/oven 
cleaner to painted surfaces.

• Plastic parts: Wash with warm, soapy water 
and wipe dry. Do not use Citrisol, abrasive  
cleaners, degreasers or a concentrated oven 
cleaner on plastic parts. Damage to and failure 
of parts can result.

• Painted surfaces: Wash with mild detergent or 
nonabrasive cleaner and warm, soapy water. 
Wipe dry with a soft, nonabrasive cloth.

• Stainless steel surfaces: To maintain your Pizza 
Oven’s high-quality appearance, wash with 
mild detergent and warm, soapy water. Wipe 
dry with a soft cloth after each use. 

• Baked-on grease deposits may require the use 
of an abrasive plastic cleaning pad. Use only 
in direction of brushed finish to avoid damage. 
Do not use abrasive pad on areas with  
graphics.

• Clean cooking stone simply by brushing off. 
If desired, wash Pizza Stone with warm wa-
ter. NEVER use soap as it may penetrate the 
stone’s cooking area and leave a soap taste in 
food.

• If a bristle brush is used to clean any of the 
oven cooking surfaces, ensure no loose  
bristles remain on cooking surfaces prior to 
cooking. 

WARNING
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Storing Your Pizza Oven
• Clean cooking stone.
• Store in dry location.
• When an LP cylinder is connected to Pizza 

Oven, store outdoors in a well-ventilated space 
and out of reach of children.

• Cover Pizza Oven if stored outdoors. 
• Store Pizza Oven indoors ONLY if LP cylinder 

is turned off and disconnected, removed from 
Pizza Oven and stored outdoors.

• When removing Pizza Oven from storage,  
follow Cleaning the Burner Assembly  
instructions below before starting griddle.

Cleaning the Burner Assembly
Follow these instructions to clean and/or replace 
parts of burner assembly, or if you have trouble 
igniting the Pizza Oven.
1. Turn gas OFF at control knob and LP cylinder.
2. Remove upper cover (Part 10 on Parts List).
3. Remove heat shield and aluminum cover, 

stone and rotating panel.
4. Detach electrode from burner.  

NOTE: Removal/Detachment method will  
depend on the burner configuration.

5. Carefully lift burner up and away from valve 
openings. We suggest three ways to clean the 
burner tubes. Use the one easiest for you. (A) 
Bend a stiff wire (a light weight coat hanger 
works well) into a small hook. Run the hook 
through burner tube several times. (B) Use a 
narrow bottle brush with a flexible handle (do 
not use a brass wire brush). Run the brush 
through burner tube several times. (C) Wear 
eye protection: Use an air hose to force air into 
the burner tube and out of the burner ports. 
Check each port to make sure air comes out 
each hole.

6. Wire brush entire outer surface of burner to 
remove food residue and dirt.

7. Clean any blocked ports with a stiff wire, such 
as an open paper clip.

8. Check burner for damage. Due to normal wear 
and corrosion, some holes may become  
enlarged. If any large cracks or holes are 
found, replace burner. 
VERY IMPORTANT: Burner tubes must  
reengage valve openings. 

9. Attach electrode to burner.
10. Carefully replace burners.
11. Attach burners to brackets on firebox.
12. Reposition carryover tubes and attach to  

burner.

Food Safety
Food safety is a very important part of enjoying 
the outdoor cooking experience. To keep food 
safe from harmful bacteria, follow these four  
basic steps:
Clean: Wash hands, utensils and surfaces with 

hot soapy water before and after handling raw 
meat and poultry.

Separate: Separate raw meats and poultry  
from ready-to-eat foods to avoid cross  
contamination. Use a clean platter and utensils 
when removing cooked foods.

Cook: Cook meat and poultry thoroughly to kill 
bacteria. Use a thermometer to ensure proper 
internal food temperatures.

Chill: Refrigerate prepared foods and leftovers 
promptly. For more information, visit the  
Canadian Partnership for Consumer Food 
Safety Education at www.befood safe.ca.

How To Tell if Meat is Grilled Thoroughly
• Meat and poultry cooked on in the oven often 

browns very fast on the outside. Use a meat 
thermometer to be sure food has reached a 
safe internal temperature, and cut into food to 
check for visual signs of being done.

• Whole poultry should reach 165° F/74°C. 
Juices should run clear, and flesh should not 
be pink. 

• Hamburgers made of any ground meat or  
poultry should reach 160° F/71°C and be 
brown in the middle with no pink juices. Beef, 
veal and lamb steaks, roasts and chops can 
be cooked to 145° F/63°C . All cuts of pork 
should reach 160° F/71°C.

• NEVER partially grill meat or poultry and finish 
cooking later. Cook food completely to destroy 
harmful bacteria.

• When reheating takeout foods or fully cooked 
meats, such as hot dogs, grill to 165° F/64°C.

• Follow these guidelines when cooking these 
types of meats on your pizza.
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ASSEMBLY:
Please read all instructions thoroughly before proceeding. Find a large, clean area in which to  
assemble your Pizza Oven. Please refer to the parts list and assembly diagram as necessary. Pizza 
Oven assembly involves large components; therefore, it is advised to have two people set up the unit.

WARNING: The manufacturer has made every effort to eliminate any sharp edges. However, you 
should handle all components with care to avoid accidental injury. Tools required: The only tool  
needed is a Phillips Screwdriver for minimal assembly on the cover and main body handles.

NOTICE:  Make sure all the plastic protection is removed before assembling.

Step 1
Remove the upper cover and thermometer from packaging. Then assemble the thermometer on the 
upper cover as pictured below.

Upper Cover

Thermometer
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Bolts
Lower handle

Upper handle

Step 2
Attach the upper and lower handles with 8 Bolts.

Step 3
Lower the rotating tray down into the oven. The rotating shaft will fit into the collar located in the 
center of the main body.



13

Step 5
Slide the motor onto the motor brackets underneath the oven. 

Step 4
Insert the drive shaft into the motor

Step 6
Slide the motor to the right then lift the rotating tray about 1 inch until the drive shaft inserts into the 
shaft of the rotating tray completely.

Drive Shaft

Lift rotating tray
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Step 7
Insert the hitch pin to secure the drive shaft to the rotating tray.

Step 8
Connect the wires from the front botton to the motor. If electricity is available, use power adapter.If 
electricity is not available, use battery instead.

Hitch Pin

Power adapterWires for 
On/off button

Battery Compartment
(Two D Batteries)

Battery Compartment
(Two D Batteries)
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Step 9
Gently place the cooking stone on the rotating tray.

Step 10
Install the heat shield into the brackets located on the inside walls of the main body.
NOTE: It is important that the heat shield lines up correctly.

Cooking stone

Heat shield
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Step 11
Place the heat deflector into the heat shield. Gently place the upper cooking stone onto the 
heat shield. 

Step 12
Place the aluminum cover over the upper cooking stone and heat shield. 
Then place the hood on the main body.

Aluminum cover

Hood
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Step 13
For your safety, perform a leak test on the regulator hose connection. Brush a soapy solution onto 
the areas indicated by arrows in image below. Turn on the LP tank valve. If growing bubbles appears, 
there is a leak. Close the LP tank valve immediately and use a wrench to tighten the hose and make 
sure no bubbles appears again.

Step 14
Remove the lower cabinet from the packaging. Take out two side panels then insert them into the 
base plate.

Base plate

Side Panels
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Step 14
Secure the side panels with 8 nuts and bolts.

Step 15
Assembly the door.

Nuts

Bolts
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Step 16
Insert the door into upper socket then the lower socket.

Step 17
Place the lower cabinet upside down. Assembly the four wheel covers and secure them with 
4 small bolts.

Upper socket

Lower socket

Secure LP tank 
with 1 bolt
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Step 18
Insert the table into right and left sockets. Secure them with two thumb screws

Thumb screws

Step 19
Have two people lift the upper 
body onto the lower cabinet. 
Line up the four feet with the 
holes in the lower cabinet.
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Step 20
Unscrew the igniter cover and insert one AA battery (not included) with the positive terminal facing 
out. Screw igniter cover back on. 

Lighting Instructions
1. Read all instructions before lighting.
2. Push the control knob in to start gas flowing.
3. Turn the control knob counter-clockwise to activate the starter.
4. Adjust the temperature to desired level.
5. If ignition does not occur, return to off position to let gas dissipate and repeat after 5 minutes.

To fold down front table, loosen the thumb screws, pull table forward and fold down. 

Motor On/Off switch

Table
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HOW TO USE YOUR PIZZA OVEN

1. Turn the Pizza Oven on high heat and let it warm up. It’s fully warmed up when the thermometer 
hits 300° (approx. 5-10 minutes). 

2. Turn temperature knob down to medium heat and let the temperature settle between 350°- 400° 
(approx. 5 minutes). 

3. Depending on the food to be cooked, optimal cooking temperature is about 375°.  
NOTE: the cooking stone surface is hotter than the air. 

4. Pizza cooking time is about 2-4 minutes depending on the size and thickness of the dough of  
the pizza. Thicker or denser food require more time. 

5. Pull out the pizza when the crust has reached your desired readiness, or when the edges of the  

pizza crust are golden-brown. 
 

FINE TUNING YOUR PIZZA OVEN 

NOTE: The cooking time and temperature of your Pizza Oven will depend largely on the outside tem-
perature and elevation.

1. Between the control knob on the front of the unit, and the adjustable knob on the regulator, you 
can adjust the flow (trial and error is recommended, depending on the type and size of the pizza 
you are cooking or thickness and density of your food).

2. Visit www.fornoteca.com to find some great tips on how to become a Fornoteca Pizza Pro. Watch 
video tutorials, read success stories, find tips and favorite recipes from other customers, and 
leave your own feedback. 
 
Congratulations on your new Fornoteca Pizza Oven, and enjoy!
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CARE AND MAINTENANCE
Clean your Pizza Oven regularly between uses and especially after extended periods of storage.  
Ensure that the Pizza Oven and its components are sufficiently cool before cleaning.

• Never handle hot parts with unprotected hands.
• In order to extend and maintain the life and condition of your Pizza Oven, we strongly  

recommend that the unit be covered when left outside for any length of time, especially  
during the winter months.

Burner maintenance:
In most circumstances, burning off the residue after cooking will keep the burner clean. The burner 
should be removed and cleaned annually or whenever heavy build-up is found in order to ensure that 
there is no blockage (debris, insects) in either the burner portholes or venture tubes. Use pipe cleaner 
to clear obstructions. A wire brush can be used to remove corrosion from the burner surfaces. When 
refitting the burner, be careful to check that the venture tubes of the burner fit over the valve outlets.
Fittings and Storage:
Annual checking and tightening of metal fittings is recommended. Store the Pizza Oven in a cool, dry 
place. Cover the burners with aluminum foil in order to prevent insects or other debris from collecting 
in the burner holes. If the Pizza Oven is to be stored indoors, the LP gas tank must be disconnected 
and left outside. The LP gas tank should always be stored outside, out of reach of children, and in a 
dry, well-ventilated area away from any sources of heat or ignition.

TROUBLESHOOTING
PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION

Burner will not light using the 
ignition system.

1. Bad battery.
2. LP gas cylinder is empty.
3. Faulty regulator.
4. Obstructions in burner.
5. Obstructions in gas jets or 

gas hose.
6. Electrode wire is loose or 

disconnected on electrode 
or ignition unit.

7. Electrode or wire is  
damaged, or pushbutton is 
faulty.

1. Replace battery.
2. Replace with full cylinder.
3. Have the regulator checked 

or replaced.
4. Clean burner.
5. Clean jets and gas hose.
6. Reconnect wire.
7. Change electrode and wire 

change igniter.

Burner will not light with a 
match.

1. LG gas cylinder is empty.
2. Faulty regulator.
3. Obstructions in burner.
4. Obstructions in gas jets or 

gas hose.

1. Replace with full cylinder.
2. Have the regulator checked 

or replaced.
3. Clean burner.
4. Clean jets and gas hose.

Fire in burner tube has a low 
flame or flashback (a hissing or 
roaring noise may be heard)

1. LP gas cylinder is empty.
2. Obstructions in burner.
3. Obstructions in gas jets or 

gas hose.
4. Windy conditions.

1. Use larger cylinder.
2. Clean burner.
3. Clean jets and gas hose.
4. Use Pizza Oven in a more 

sheltered position.
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North Atlantic Imports LLC
1 Year Warranty

North Atlantic Imports LLC, the manufacturer, will warranty for 1 Year from purchase, all parts, workmanship 
and finishes.

It will be the manufacturer’s option as to whether to repair or replace any of the above items.

All warranties are limited to the original purchaser only. This warranty does not cover any liability on the part of 
North Atlantic Imports LLC, its agents or employees, for any indirect or consequential damages for breach of 
warranty.

The purchaser must follow the manufacturer’s usage instructions.

Under no circumstances is the manufacturer responsible for damages from the failure to operate the  
Pizza Oven properly.

It is the responsibility of the purchaser to establish the warranty period by verifying the original purchase date 
with original sales receipt.

For more detailed explanation of the warranty, read below:

North Atlantic Imports LLC warrants to the owner that the product covered by this agreement is free from defects in  
material and workmanship under normal use and service for which it was intended if, but only if, it has been oper-
ated in accordance with North Atlantic Imports LLC instructions exclusively for domestic use, and not for private 
or public club, institutional or commercial purposes. North Atlantic Imports LLC’s obligation under this warranty is 
limited to replacing or repairing, free of charge, any part or parts that may prove, to the satisfaction in North Atlantic 
Imports LLC, to be defective under normal home use and service within the following stated periods of time from 
the date of purchase; a) for one (1) year from purchase, all parts, finish, and workmanship.  Should any failure to  
conform to this warranty become apparent during applicable warranty periods stated above, the original  
purchaser must notify North Atlantic Imports LLC of breach or warranty within the applicable warranty period. North  
Atlantic Imports LLC shall upon notice and compliance by the original purchaser with such instructions, correct such  
nonconformity by repair or replacement of the defective part or parts. Correction in the manner provided above 
shall constitute a fulfillment of all obligations of North Atlantic Imports LLC with respect to the quality if the 
product.

North Atlantic Imports LLC does not warrant this equipment to meet the requirement of any safety code of any state,  
municipality or other jurisdiction, and the original purchaser assumes all risk and liability whatsoever resulting 
from the use thereof, whether used in accordance with North Atlantic Imports LLC instructions or otherwise. This 
warranty does not cover and is intended to exclude any liability on the part of North Atlantic its agents, servants or  
employees whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for 
breach on any warranty.  The purchaser must establish all applicable warranty periods pursuant to this  
warranty by verifying the original purchase date by producing the dated sales receipt.  This warranty shall 
not apply to this product or any other part thereof which has been subject to accident, negligence, alteration, 
abuse, or misuse or which as been repaired or altered without North Atlantic written consent, outside of North 
Atlantic Imports LLC factory.  North Atlantic Imports LLC makes no warranty whatsoever in respect to acces-
sories or parts not supplied with it.  This warranty shall apply only within the boundaries of the Unites States of 
America.  This warranty gives the original purchaser specific rights, and the original purchaser may also have 
other rights, which vary from state to state.
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We are here to help you!

For questions regarding your FORNOTECA Pizza Oven, 
or replacement parts, please contact us at:

USA: 
435-252-3030

support@blackstoneproducts.com

CANADA: 
1-855-50-PIZZA 

support@fornoteca.com  

We’re pleased to help you with any questions concerning replacement parts or your  
warranty.  Our customer service staff can be reached Monday through Friday from  

9:00 am to 5:00 pm Mountain Standard Time. If all operators are busy or you reach us 
after hours, you may leave a message and your call will promptly be returned.

Product Registration 
USA: online registration at www.blackstoneproducts.com/support/

CANADA: e-mail warranty@fornoteca.com  

Include the following information:
Proof of purchase (scan or photo of receipt)

Date of Purchase
Serial number on oven

Name, Address, Telephone, and E-mail



! !AVERTISSEMENT

USAGE EN PLEIN AIR UNIQUEMENT

Lire ce manuel avant montage et utilisation.
Manuel à conserver.

1 pile AA requise pour l’allumeur non incluse.

MANUEL DE L’UTILISATEUR

DUETTO 
PIZZA OVEN

USA: 513 W 2500 N, North Logan, Utah 84321 • 435-252-3030
Canada: 8800 Pascal Gagnon, St. Leonard, Qc H1P 1Z3 • Toll free 1-855-50-Pizza (1-855-507-4992)
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ATTENTION :
Avant de commencer, lire et comprendre la section « Informations importantes » de ce manuel.

Le non respect des instructions peut provoquer un feu ou une explosion.

L’utilisateur est responsable de l’assemblage, l’installation et l’entretient du Pizza Oven suivant les 
instructions de ce manuel. Le non respect des instructions peut entrainer des blessures corporelles 
et/ou dommages matériels.

REFLEXE DE SECURITE EN CAS D’ODEUR DE GAZ:
1. Couper l’alimentation à la bouteille de gaz.
2. Eteindre toute flamme; ne pas utiliser d’appareil électrique à proximité.
3. Ventiler la zone.
4. Rechercher de potentielles fuites en suivant les instructions du manuel.

PRECAUTIONS:
1. Vérifier l’étanchéité des connections après chaque recharge de bouteille de gaz.
2. Ne jamais rechercher une fuite à l’aide d’une allumette ou autre flamme.
3. Ne pas stocker d’essence, autres liquides inflammables ou vapeurs à proximité de cet appareil ou 

de tout autre appareil.
4. Ne pas conserver de bouteille de gaz non connectée à l’appareil à proximité de celui-ci ou de tout 

autre appareil.
5. Ne pas stocker de bouteille de gaz sous, à coté de l’appareil ou dans un espace clos.
6. Ne jamais remplir la bouteille au delà de 80% de sa capacité max.
7. Le non respect d’un des deux points précédent peut provoquer un feu entrainant des blessures 

graves ou la mort.
8. Ne pas utiliser le Fornoteca Pizza Oven à moins de 36 pouces de murs, plafonds ou autres con-

structions pouvant prendre feu. Ne jamais utiliser en intérieur.
9. Ne pas utiliser sous des surfaces combustibles.
10. Cet appareil utilise un régulateur ZHENDAR T3. En cas de défaillance, le faire remplacer, par le 

même model, par un professionnel agréé.

 
            DANGER

En cas d’odeur de gaz :

1. Ouvrir le capot.
2. Couper l’alimentation de gaz.
3. Eteindre toute flamme. 
4. Si l’odeur persiste, se tenir à l’écart de l’appareil 

et contacter immédiatement le fournisseur de gaz 
ou les pompiers.

 
            AVERTISSEMENT

1. Ne pas stocker d’essence, autres liquides inflam-
mables ou vapeurs à proximité de cet appareil ou 
de tout autre appareil.

2. Ne pas conserver de bouteille de gaz non con-
nectée à l’appareil à proximité de celui-ci ou de 
tout autre appareil.

! !
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! !DANGER

! !DANGER

! !AVERTISSEMENT

! !AVERTISSEMENT

! !CALIFORNIE PROPOSITION 65 
AVERTISSEMENT

! !ATTENTION
! !ATTENTION

! !ATTENTION

IEn cas d’odeur de gaz:
1. Couper l’alimentation de gaz.
2. Eteindre toute flamme. 
3. Si l’odeur persiste, se tenir à l’écart de l’appareil 

et contacter immédiatement le fournisseur de 
gaz ou les pompiers.

DANGER:  Indique une situation durant laquelle tout 
manquement peut entrainer des blessures graves 
ou la mort.

1. Ne pas stocker d’essence, autres liquides 
inflammables ou vapeurs à proximité de cet ap-
pareil ou de tout autre appareil.

2. Ne pas conserver de bouteille de gaz non con-
nectée à l’appareil à proximité de celui-ci ou de 
tout autre appareil.

AVERTISSEMENT : Indique une situation pouvant 
entrainer des blessures grave si les instructions ne 
sont pas suivies. Bien lire et suivre les instructions.

ATTENTION : Selon l’état de Californie, ce produit con-
tient des agents chimiques pouvant causer le cancer, 
des anomalies congénitales et autres problèmes liés à la 
reproduction. (L’état de Californie demande à ce que les 
consommateurs de Californie reçoivent ce message.)
Pour plus d’informations visitez : www.watts.com/prop65

Certaines pièces peuvent être coupantes ou 
pointues, porter des gants de protection si néces-
saire.

ATTENTION : Indique une situation pouvant entrain-
er de faibles blessures.

Conçu pour une utilisation privée, en plein air et non 
commerciale.

Besoin d’aide ou d’informations, appeler le centre 
d’information Fornoteca.
Des pièces manquantes ? Des questions au sujet de 
l’assemblage ? Problèmes d’utilisation ? Avant de rapporter 
le Fornoteca Pizza Oven appelez le:

USA: 
435-252-3030
support@blackstoneproducts.com

CANADA: 
1-855-50-PIZZA 
support@fornoteca.com

Précautions d’installation
• N’utiliser le Pizza Oven qu’avec une bouteille de gaz 

propane liquide et le régulateur/valve fournis.
• L’utilisation du Pizza Oven doit respecter les codes lo-

caux en vigueur. En l’absence de code local, respecter 
le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, 
Natural Gas et Propane Installation Code, CSA B149.1, 
ou Propane Storage and Handling Code, B149.2, ou le 
Standard for Recreational Vehicles, ANSI A 119.2/NFPA 
1192, et CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicle 
Code, selon situation

• Le Pizza Oven n’est pas conçu pour une utilisation à 
bord d’un bateau ou de tout autre véhicule..

• Le Pizza Oven est certifié pour une utilisation aux Etats 
Unis ou au Canada seulement. Ne pas tenter de le 
modifier pour une utilisation dans un autre pays. Toute 
modification pourrait entrainer des risques de sécurité.

Symboles de sécurité
Ci-dessous sont montrés les symboles utilisés dans 
ce manuel et leur signification. Bien lire et suivre les 
instructions de chaque symbol.
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Numéro du model  ____________________________________ 

Numéro de série     ____________________________________ 

Date d’achat           ____________________________________

Installateur: Laisser ces instructions à l’acheteur.

Acheteur: Conserver ces instructions pour futur références.

  TABLE DES MATIERES
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UTILISATION ET PRÉCAUTIONS ........28
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UTILISATION ET REGLAGES ..............47

ENTRETIENT ET MAINTENANCE .......48
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SERVICE CONSOMMATEUR ...............50

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ......50
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! !DANGER
• Ne pas stocker de bouteille de gaz sous, à coté de 

l’appareil ou dans un espace clos. 
• Ne jamais remplir la bouteille au delà de 80% de 

sa capacité max.
• Le non respect d’un des deux points précédent 

peut provoquer un feu entrainant blessures graves 
ou la mort. 

• Une bouteille trop remplie est susceptible de fuir 
à travers la soupape de sécurité et représente 
donc un danger. Cette fuite peut provoquer un feu 
entrainant des destructions, blessures graves ou la 
mort.

• Si vous voyez, sentez ou entendez une fuite de 
gaz, restez à distance et appelez les pompiers.

Déconnexion, transport et rangement de la bouteille
• Tourner la valve et molette de control sur OFF. 

Tourner le robinet de serrage, à la main, dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. Ne pas utiliser 
d’outils. Retirer le fil de maintient du col de protection 
de la bouteille en le tirant vers le haut. Retirer ensuite 
la bouteille et installer le cache de sécurité sur la 
valve. Toujours utiliser le cache et la sangle fournis. 

L’absence de cache de sécurité peut entrainer des de-
structions et blessures importantes.  

Avant de transporter ou stocker une bouteille de gaz, 
s’assurer que le cache de sécurité est bien en place. 
(Comme montré ci-dessus.) Ne pas stocker la bouteille 
dans un espace clos, parking, garage, porche, Pizza 
couvert ou autre bâtiment. Ne jamais laisser une bouteille 
dans un véhicule au soleil.
• Conserver à l’écart des enfants.
Bouteille de gaz liquide   
• La bouteille de gaz du barbecue doit être conforme aux 
règlementations suivantes :

• La bouteille doit être conçu en accord avec le U.S 
Department of Transportation (DOT) ou pour le Can-
ada, CAN/CSA-B339, bouteille de 20 lbs. (Dimension 
: largeur 12.3 pouces, hauteur 18 pouces). Sphères 
et tubes de transport pour matières dangereuses. 

Transport Canada (TC). Voir informations sur le col 
de protection de la bouteille.La valve de la bouteille 
doit avoir :

• Une sortie de type 1 compatible avec un régulateur 
ou un barbecue.

• Une soupape de sécurité.
• Un Overfill Protection Device 

(OPD).  Ce système de protec-
tion se caractérise par un robinet 
triangulaire, présent uniquement 
sur les bouteilles de gaz utilisant 
ce type de valve.

Gaz Propane Liquide
• Le gaz propane liquide n’est pas toxique, inodore et 

incolore à la production. 
• Par mesure de sécurité une odeur est artificiellement 

ajoutée afin de sentir les fuites. (Odeur de chou 
pourri). 

 
Bouteille en position verticale vers le haut afin de per-

mettre l’évacuation de vapeurs.
  
• Le gaz liquide est extrêmement inflammable et peut 

prendre feu en contact avec l’air.
Remplissage de la bouteille

• Ne contacter que des professionnels agréés.
• Le revendeur doit nécessairement purger la bouteille 

avant de la remplir.
• Le revendeur ne doit JAMAIS remplir la bouteille 

à plus de 80% de sa capacité max. Le volume du 
propane dans la bouteille peut varier en fonction de 
la température. 

• Un régulateur givré est le signe d’une bouteille trop 
remplie. Fermer la valve de la bouteille immédiate-
ment et faire appel à l’assistance du revendeur.

• Répandre du gaz dans l’atmosphère est une pra-
tique dangereuse et donc à proscrire.

• En cas de trop plein, faire appel à un revendeur 
agréé ou aux pompiers afin de retirer du gaz de la 
bouteille. Rechercher « Gaz liquide » dans l’annuaire 
pour trouver le revendeur agréé le plus proche.

Cache

Sangle

Robinet
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Si des bulles grossissantes apparaissent, ne pas 
bouger la bouteille de gaz.  Contacter le revendeur de 
gaz ou les pompiers !

Echange de bouteille de gaz
• De nombreux revendeurs proposent de replacer une 
bouteille vide par une nouvelle bouteille au lieu de la 
remplir. Ne faire appel qu’à des entreprises réputées.  
S’assurer que les bouteilles ont été inspectées, rem-
plies avec précision, testées et certifiées. N’échanger 
la bouteille qu’avec une bouteille équipée d’un robinet 
triangulaire de protection (OPD) décrit dans la section « 
Bouteille de gaz liquide » de ce manuel.
• Toujours conserver la nouvelle bouteille en position 
verticale et vers le haut pendant le transport, stockage 
et l’utilisation.
• Contrôler la présence de fuites avant de connecter la 
nouvelle bouteille au barbecue.
• Replacer le cache de sécurité sur la valve de la 
bouteille après usage. N’utiliser que le cache fournis 
avec la valve de la bouteille. L’utilisation d’un autre type 
de cache peut entrainer des fuites de propane.

Test de recherche de fuite pour la bouteille
• Contrôler la présence de fuite à chaque changement 

ou recharge de la bouteille.
• Ne pas fumer pendant le test.
• Ne pas utiliser de flamme pour rechercher une fuite 

de gaz.
• La recherche de fuite doit être effectuée en plein air, 

dans une zone bien ventilée, loin de toute source 
d’étincelle ou d’appareil électrique ou thermique. 
Conserver le Pizza Oven loin de toute flamme ou 
étincelle pendant le test.

• Utiliser un pinceau et une solution d’eau savonneuse 
(50/50). Appliquer la solution sur les parties indi-
quées par des flèches dans le schéma ci-dessous. 

Connecter le régulateur à la valve de la bouteille
1. La bouteille doit être correctement fixée sur le 

Pizza Oven. (Voir la section « Assemblage ».)
2. Tourner tous les boutons de contrôle sur OFF.
3. Fermer la bouteille de gaz en tournant le robinet 

de protection triangulaire (OPD) dans le sens 
des aiguilles d’une montre.

4. Retirer le cache de protection de la valve de la 
bouteille. Toujours utiliser le cache fournis avec 
la valve.

Ne pas insérer de prise POL en 
plastique dans la sortie de type 
1 de la bouteille. Cela désactive 
la soupape de sécurité.

5. Tenir le régulateur et insérer 
le téton dans la valve de la 
bouteille. Serrer à la main la 
molette de serrage. Maintenir le 
régulateur face à la valve afin 
d’éviter d’endommager le file-
tage.

Ne pas utiliser d’agents de nettoyage domes-
tiques. Cela pourrait endommager la valve, le 
tuyau ou le régulateur.

! !AVERTISSEMENT

Robinet de protection OPD.

Sortie de gaz de type 1 
avec filetage à l’extérieur.

Sangle et cache

Soupape de sécurité

Le téton doit être centré dans la 
valve de la bouteille.
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Test de recherche de fuite pour la valve, le 
tuyau et le régulateur
1. Tourner tous les boutons de contrôle sur OFF.
2. S’assurer que le régulateur est fermement con-

necté à la bouteille.
3. Ouvrir le robinet de protection triangulaire 

(OPD) entièrement en le tournant dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre. La 
présence d’un sifflement  persistant est le 
signe d’une fuite majeure dans le système. 
Fermer le gaz immédiatement. Appeler le 
numéro suivant pour obtenir des pièces de 
remplacement : 801.656.2041.

4. Appliquer une solution savonneu-
se sur les éléments indiqués par les 
bulles dans le schéma ci-dessus.

5. Des bulles grossissantes sont le signe d’une 
fuite. Fermer la valve de la bouteille immédi-
atement et resserrer les connexions. Si la fuite 
ne s’arrête pas, ne pas tenter de la réparer. 
Contacter le numéro suivant pour obtenir des 
pièces de remplacement : 1.801.656.2041.

6. Toujours refermer la valve de la bouteille après 
avoir fini le test de fuite en tournant le robinet 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

6.  Serrer la molette de serrage jusqu’au bout. Le régula-
teur vient pousser le clapet anti retour de la valve pro-
voquant une certaine résistance. Tourner la molette un 
demi/trois quart de tour afin de finaliser la connexion. Ne 
serrer qu’à la main, ne pas utiliser d’outil.

NOTE :
Si la connexion est impossible, retirer le régulateur et 
répéter les étapes 5 et 6. Si la connexion est toujours 
impossible, ne pas utiliser ce régulateur. 

Appeler le 1.801.656.2041 pour obtenir une nouvelle 
pièce.

! !DANGER
• Ne pas insérer d’outil ou objet dans la valve ou 

la soupape de sécurité. Celles-ci pourraient être 
endommagées et causer des fuites. Une fuite de 
propane peut causer une explosion, un feu, des 
blessures graves ou la mort.

• En cas de fuite, arrêter toute opération et appeler 
les pompiers.

• Si une fuite est incontrôlable, fermer la valve de la 
bouteille et contacter le revendeur ou les pompi-
ers.

• Ne jamais tenter de relier le Pizza Oven à un sys-
tème de gaz de mobile home ou caravane.

• Ne pas utiliser avant d’avoir contrôlé l’absence de 
fuite.

! !AVERTISSEMENT

Tenir le régulateur face à la valve 
pour le connecter.
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Conseils de sécurité

1. Vérifier le serrage de la molette du régulateur avant d’ouvrir la valve de la bouteille.

2. Tourner tous les boutons de contrôle sur OFF et fermer la valve de la bouteille lorsque le Pizza Oven n’est 

pas utilisé.

3. Ne jamais déplacer le Pizza Oven pendant l’utilisation ou si il est encore chaud.

4. Utiliser des ustensiles de cuisson et gants de protections adaptés afin d’éviter tout risque de brulure et 

projection. 

5. Poids maximum sur le panneau de coté : 10 lbs.

6. Nettoyer le Pizza Oven fréquemment, de préférence après chaque utilisation. Si une brosse métallique 

est utilisée pour nettoyer les surfaces de cuisson, s’assurer que celles-ci sont exemptes de particules de 

métal avant d’utiliser l’appareil..

7. En cas de chute de graisse ou autre matière chaude sur la valve, le tuyau ou le régulateur, fermer l’arrivée 

de gaz. Identifier la cause et y remédier avant de poursuivre. Nettoyer les parties affectées, s’assurer 

qu’elles n’ont pas été endommagées. Effectuer un test de fuite avant de reprendre la cuisson.

8. Garder les ouïes de ventilations propres et exemptes de débris.

9. Il se peut que le régulateur émette un léger sifflement pendant l’utilisation. Cela n’affecte en rien la sécu-

rité ou l’utilisation du Pizza Oven. 

10. En cas de problème, consulter la section « Résolution des problèmes » à la page 50.

11. En cas de givre sur le régulateur, fermer la valve de la bouteille. C’est le signe d’un problème avec la 

bouteille, ne pas l’utiliser et la rapporter.
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Fermer les boutons et l’arrivée de gaz 
lorsque l’appareil est hors service.

! !

! !ATTENTION
Si l’allumage ne se fait pas dans les 5 sec-
ondes, tourner les boutons de contrôle sur 
OFF, attendre 5 minutes et recommencer la 
procédure d’allumage. Si le bruleur n’est pas 
allumé et que la valve est ouverte, le gaz con-
tinue de d’échapper et peut s’allumer spon-
tanément, provoquant des blessures.

Vérification des bruleurs
• Après avoir allumé le bruleur, tourner le bouton 

vers « low ». La flamme devrait réduire et être 
plus faible que sur « high ». Vérifier la flamme 
sur le bruleur latéral. Toujours vérifier les 
flammes avant utilisation. En cas de flamme 
faible sur toutes les positions, voir le point « 
diminution soudaine ou flamme faible » dans la 
section « Résolution des problèmes » page 50. 

Eteindre le Pizza Oven
• Tourner les boutons de contrôle en position 

OFF. Fermer la valve de la bouteille en tour-
nant le robinet dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

Vérification de l’allumeur
• Fermer l’arrivée de gaz à la bouteille. Appuyer 

et maintenir le bouton d’allumage. Un « clique 
» doit être entendu accompagné d’une étince-
lle entre les électrodes et les bruleurs. Voir sec-
tion « Résolution des problèmes » si absence 
de « clique » ou d’étincelle.

Vérification des valves
• S’assurer que l’arrivée de gaz de la bouteille est 

fermée avant de vérifier les valves des boutons de 
contrôle. Les boutons doivent être en position OFF. 
Pousser les boutons puis les relâcher. Ils devraient 
rebondir en position initiale rapidement. Si les bou-
ton ne rebondissent pas, changer les valves avant 
d’utiliser le Pizza Oven à nouveau. Tourner les boutons 
en position « low » puis à nouveau en position OFF. Ils 
devraient tourner facilement. 

Vérification du tuyau
• Vérifier et nettoyer le tuyau avant chaque utilisation. 

En cas d’usure, abrasion, coupure ou fuite, le tuyau 
doit être remplacé avant la prochaine utilisation.  Rem-
placer par le même tuyau en suivant les références 
fournies dans la section « liste des pièces » de ce 
manuel page 37.

Nettoyage du Pizza Oven
• Ne pas confondre accumulation de graisse (marron ou 

noire) et fumée de peinture. L’intérieur des barbecues 
à gaz ne sont pas peints et ne doivent pas l’être. Uti-
liser une solution d’eau et de détergeant ou un produit 
nettoyant pour four avec une brosse pour l’intérieur du 
capot et le fond du barbecue. Rincer et laisser sécher 
à l’air libre. Ne pas utiliser de produits agressifs pour 
fours sur les surfaces peintes.

• Pièces en plastique : nettoyer à l’eau chaude savon-
neuse, sécher à l’aide d’un chiffon propre et sec. Ne 
pas utiliser de Citrisol, nettoyants abrasifs, dégrais-
sants ou nettoyants pour fours sur les surfaces en 
plastique. Cela peut les endommager et les détruire.

• Surfaces peintes : nettoyer à l’aide d’un détergeant 
non abrasif ou à l’eau chaude savonneuse. Sécher à 
l’aide d’un chiffon doux, propre et sec.

• Surfaces en acier inox : Afin de conserver l’aspect 
extérieur du Pizza Oven, nettoyer à l’aide d’un déter-
geant non abrasif ou à l’eau chaude savonneuse après 
chaque usage. Sécher à l’aide d’un chiffon doux, 
propre et sec.  

• Il peut être nécessaire d’utiliser une spatule en plas-
tique pour retirer les dépôts de graisse cuits. Utiliser 
en mouvement parallèle à la finition brossée afin 
d’éviter de la détériorer. Ne pas utiliser de matériau 
abrasif sur les surfaces avec des motifs.

• Nettoyer la pierre de cuisson à l’aide du brosse et 
sans savon car celui-ci pernettre la pierre. Il est pos-
sible d’uiliser de l’eau chaude.

 Si une brosse métallique est utilisée pour nettoyer 
les surfaces de cuisson, s’assurer que celles-ci sont 
exemptes de particules de métal avant utilisation.

AVERTISSEMENT
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Ranger le Pizza Oven
• Nettoyer la pierre de cuisson.
• Stocker dans un endroit sec.
• Si la bouteille de gaz reste connectée, stocker 

en plein air dans un endroit bien ventilé et hors 
de porté des enfants.

• Couvrir le Pizza Oven si celui-ci est stocké 
dehors. Fornoteca propose de nombreux 
modèles de couvertures pour le Pizza Oven.

• Ne stocker le Pizza Oven à l’intérieur qu’après 
avoir fermé la bouteille de gaz puis retiré celle-
ci. La bouteille doit être conservée à l’extérieur.

• Après une période de stockage, suivre les in-
structions de « nettoyage des bruleurs » avant 
de commencer à utiliser le barbecue.

Nettoyage des bruleurs
Suivre ces instructions pour nettoyer/remplacer 
les bruleurs ou en cas de difficultés à l’allumage 
du Pizza Oven.
1. Fermer l’arrivée de gaz depuis les boutons de 

contrôle et la bouteille.
2. Retirer le capot. (Pièce n°10 sur la liste).
3. Retirer le bouclier anti chaleur, le couvercle en 

aluminium, la pierre et le panneau rotatif.
4. Détacher les électrodes du bruleur. Cette 

procédure dépend de la configuration du bru-
leur.

5. Soulever délicatement le bruleur vers le haut et 
le retirer de la sortie de la valve. Voici trois mé-
thodes de nettoyage, utilisez la plus simple et 
la plus adaptée pour vous. (A) Plier un fil de fer 
(un cintre par exemple) en forme de crochet. 
Glisser le crochet à travers le tube plusieurs 
fois. (B) Utiliser un goupillon fin avec manche 
flexible. (Ne pas utiliser de brosse en cuivre). 
Glisser la brosse dans le tube plusieurs fois. 
(C) Porter des lunettes de protection : utiliser 
de l’air comprimé pour nettoyer les sorties du 
bruleur. S’assurer que l’air circule dans toutes 
les sorties.

6. Brosser toute la surface du bruleur afin de 
retirer saleté et résidus de nourriture.

7. Dégager les sorties bloquées à l’aide d’un fil 
de fer (un trombone par exemple.

8. Vérifier l’état général du bruleur. Au fil du 
temps, des trous de corrosion peuvent appa-
raître. Si ils deviennent trop importants, il est 
temps de changer le bruleur. 
IMPORTANT: Les tubes du bruleur doivent 
être connectés avec les ouvertures des valves 

9. Connecter l’électrode au bruleur.

10. Replacer les bruleurs.
11. Attacher les bruleurs aux crochets sur le bac.
12. Repositionner les tubes et les attacher aux bruleurs.

Sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est un aspect impor-

tant de la cuisine à l’extérieur. Ces quelques 
conseils permettront de conserver une nour-
riture saine et sans bactéries néfastes.

Propre : Se laver les mains ainsi que les usten-
siles de cuisine à l’eau chaude savonneuse 
avant et après avoir manipulé de la viande et 
volaille crue.

Séparer : Garder la viande crue à l’écart du reste 
de la nourriture afin d’éviter toute contami-
nation. Utiliser des ustensiles et assiettes 
propres après avoir cuit la nourriture.

Cuire : Bien cuire les viandes et volailles afin 
de tuer les bactéries nocives. Contrôler la 
température de la viande à l’aide d’un ther-
momètre.

Refroidir : Réfrigérer la nourriture et les restes 
rapidement. Pour plus d’information visiter 
le site Canadien partenaire pour la sécurité 
alimentaire : www.befoodsafe.ca.

La viande est-elle cuite correctement ?
• La surface des viandes et volailles grille et 

change rapidement de couleur. Un thermomètre 
permet de s’assurer que la viande a atteint une 
température interne de cuisson adéquate. Dé-
couper la viande permet d’établir une vérification 
visuelle.

• Un poulet entier doit atteindre une température 
interne de 165°F/74°C. Le jus doit couler rapide-
ment et la chaire ne pas être rose. 

• Les hamburgers à base de volaille ou de vi-
ande hachée doivent atteindre 160°F/71°C, être 
foncé à cœur sans jus rose. Les steaks de veau, 
agneau et bœuf doivent atteindre une tempéra-
ture de 160°F/71°C. Toutes les parties du porc 
doivent également atteindre 160°F/71°C.

• NE JAMAIS cuire la viande partiellement pour 
reprendre la cuisson plus tard. Cuire la viande 
entièrement pour détruire les bactéries nocives.

• Réchauffer de la nourriture à emporter ou de 
la viande précuite comme des hot dogs à une 
température de 165°F/64°C ou jusqu’à ce que la 
nourriture commence à fumer.
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AVERTISSEMENT: Cet appareil a été conçu avec le souci d’éliminer tout bord pointu ou tran-
chant. Cependant il convient de manipuler les pièces avec précaution afin de prévenir les risques de 
blessures. Outil nécessaire : le seul outil requis pour le montage du capot et des poignés de l’élément 
principal, est un tournevis cruciforme (Philips).

ASSEMBLAGE :
Bien lire les instructions en entier avant de procéder à l’assemblage. Travailler sur une grande sur-
face propre. Se référer à la liste des pièces et les schémas autant de fois que nécessaire. Le Pizza 
Oven comporte des pièces volumineuses, il est donc conseillé d’être deux afin de faciliter le montage.
A NOTER :  Retirer toutes les protections plastique avant de commencer. Voir QR 
code sur la couverture du manuel pour des instructions d’assemblage.

Étape 1
Retirez le couvercle supérieur et le thermomètre de l’emballage. Ensuite, assemblez le thermomètre 
sur le couvercle supérieur comme illustré ci-dessous.

Couche supérieure

Thermomètre
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Boulons
Poignée inférieure

Poignée supérieure

Étape 2
Fixez les poignées supérieure et inférieure avec 8 boulons.

Étape 3
Abaisser le plateau rotatif vers le bas dans le four. L’arbre rotatif s’insère dans le collier situé au 
centre du corps principal.
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Étape 5
Faites glisser le moteur sur les supports du moteur sous le four.

Étape 4
Insérer l’arbre d’entraînement dans le moteur

Étape 6
Faites glisser le moteur vers la droite, puis soulevez le plateau tournant d’environ 2,5 cm jusqu’à ce 
que l’arbre d’entraînement s’insère complètement dans l’arbre du plateau rotatif.

Arbre de transmission

Soulever le plateau rotatif
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Étape 7
Insérez la goupille d’attelage pour fixer l’arbre d’entraînement sur le plateau rotatif.

Étape 8
Faites attacher les fil du bouton Marche / Arrêt au moteur.

Goupille d’attelage

Adaptateur secteurFil pour bouton 
Marche / Arrêt

Compartiment des piles
(Piles de taille D)

Compartiment des piles
(Piles de taille D)
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Étape 9
Faites placer délicatement la pierre de cuisson sur le plateau rotatif

Étape 10
Faites installer la guarde-chaleur dans les supports situés sur les parois intérieures du corps principal.
REMARQUE: Il est important que guarde-chaleur s’aligne correctement.

Pierre de cuisine

Guarde-chaleur
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Étape 11
Faites placer le déflecteur thermique dans la guarde-chaleur. Placez délicatement la pierre de 
cuisson supérieure sur le plateau rotatif.

Étape 12
Faites placer le couvercle en aluminium sur la pierre supérieure et le plateau rotatif.
Placez le capot sur le corps principal.

Couvercle en aluminium

Capot

Déflecteur thermique Pierre de cuisson 
supérieure
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Étape 13
Pour votre sécurité, effectuez un test d’étanchéité sur le raccord du tuyau du régulateur. Brossez 
une solution savonneuse sur les zones indiquées par les flèches dans l’image ci-dessous. Allumez la 
vanne du réservoir de LP. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite. Fermez immédiatement le robinet 
du réservoir de LP et utilisez une clé pour serrer le tuyau et assurez-vous qu’il n’y a pas de bulle.

Étape 14
Faites retirer l’armoire inférieure de l’emballage. Retirez les deux panneaux latéraux puis insérez-les 
dans la plaque de base.

Plaque de base

Des panneaux 
latéraux
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Étape 14
Faites attacher les panneaux latéraux avec 8 écrous et boulons.

Étape 15
Faites assembler la porte.

Écrous

Boulons
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Étape 16
Insérez la porte dans la prise supérieure puis la prise inférieure.

Étape 17
Faites placer l’armoire inférieure à l’envers. Assemblez les quatre roues et les fixez avec 4 petits 
boulons.

Prise supérieure

Prise inférieure

Bac de propane sécurisé 
avec un boulon
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Étape 18
Faites inserer la table dans les douilles droite et gauche. Fixez-les avec deux vis de serrage.

Vis de serrage

Étape 19
Demandez à deux personnes 
de soulever le haut du corps sur 
l’armoire inférieure. Alignez les 
quatre pieds avec les trous dans 
l’armoire inférieure. 
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Étape 20
Dévissez le capot de bouton de l’allumeur et insérez une pile AA (non incluse) avec le terminal positif 
arienté vers l’extérieur. Remplacez le couvercle de l’allumeur de nouveau sur. 

Instructions l’allumage
1. Lisez toutes les instructions avant d’allumer.
2. Appuyez sur le bouton de commande pour démarrer la circulation de gaz.
3. Tournez le bouton de commande pour activer le démarreur.
4. Réglez la température au niveau désiré.
5. Si l’allumage ne se produit pas, retournez à la position d’arrêt pour laisser le gaz se dissiper et 

répéter après 5 minutes.

Pour replier la table avant, desserrez les vis à main, tirez la table vers l’avant et rabattez.

Table

Interrupteur marche / 
arrêt du moteur
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COMMENT UTILISER LE PIZZA OVEN

1. Allumer le Pizza Oven sur High et le laisser chauffer. Il sera chaud au bout de 5-10 minutes 
lorsque la température atteint 300°. 

2. Tourner le bouton de contrôle sur medium et laisser la température se stabiliser entre 350° et 400° 
(environ 5 minutes). 

3. Selon la nourriture à cuire, la température de cuisson de plus ou moins 375°.  
A NOTER : La pierre de cuisson est plus chaude que l’air. 

4. Une pizza cuit entre 2 à 4 minutes en fonction de sa taille et de son épaisseur. En général une 
nourriture plus épaisse requiert une cuisson plus longue. 

5. Retirer la pizza lorsque la croute est cuite à votre goût ou que les bords sont dorés.. 
 

RÉGLAGES FINS DU PIZZA OVEN 

A NOTER : Les temps de cuisson et température interne de l’appareil dépendent de la température 
extérieure.

1. Le débit de gaz est ajustable entre les boutons de contrôle et le robinet du régulateur. (Il est con-
seillé d’effectuer un essai avec les différents types et tailles de pizzas.)

 
2. Le site www.fornoteca.com est plein de ressources pour devenir un pro. Vous pourrez y trouver 

des tutoriels, vidéos, trouver des astuces, lire les recettes des autres utilisateurs ou laisser votre 
propre commentaire. 
 
Félicitation pour votre Fornoteca Pizza Oven et bon appétit. 
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ENTRETIENT ET MAINTENANCE
Nettoyer le Fornoteca Pizza Oven régulièrement, entre chaque utilisation ou après une période 
d’inutilisation prolongée. Attendre que les différentes parties du Pizza Oven aient refroidi avant de 
les nettoyer.

• Ne jamais toucher les parties chaudes sans protection adaptée.
• En cas de stockage à l’extérieur, il est fortement recommandé de couvrir l’appareil, spéci-

alement pendant les mois d’hiver. La durée de vie de l’appareil en dépend.
Entretient des bruleurs :
En général, bruler les résidus après la cuisson permet de garder les bruleurs propres. Ces derni-
ers doivent être nettoyés une fois par an ou si des résidus se sont accumulés (insectes, saleté). Les 
bruleurs (sorties et ventilations) ne doivent pas être obstrués. Une brosse métallique peut être utilisée 
pour enlever la corrosion sur la surface des bruleurs. Bien s’assurer que les valves des bruleurs soi-
ent bien reconnectées avec les arrivées de gaz lors de leur remise en place.
Serrage et remisage :
Il est recommandé de vérifier le serrage des différentes parties de l’appareil une fois par an. 
Stocker le Pizza Oven dans un endroit frais et sec. Couvrir les bruleurs de papier d’aluminium 
afin d’empêcher accumulations d’insectes et de résidus. En cas de stockage à l’intérieur, retirer la 
bouteille de gaz et conserver celle-ci à l’extérieur. La bouteille de gaz doit toujours être conservée 
à l’extérieur, hors de porté des enfants, dans un endroit frais, sec, à l’abris de sources de chaleur et 
d’étincelles.

RESOLUTION DES PROBLEMES
PROBLEME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Le bruleur ne s’allume pas à l’aide de 
l’allumeur.

1. Pile hors d’usage.
2. La bouteille de gaz est vide.
3. Régulateur défectueux.
4. Bruleur bouché.
5. Arrivée de gaz bouchée. (Tuyau 

ou connexions aux bruleurs)..
6. Electrode lâche ou déconnectée.
7. L’électrode ou le circuit 

d’allumage sont endommagés 
ou défectueux.

1. Remplacer la pile.
2. Remplacer la bouteille.
3. Faire vérifier ou remplacer le 

régulateur.
4. Nettoyer le bruleur.
5. Clean jets and gas hose.
6. Nettoyer le tuyau et les connex-

ions avec le bruleur.
7. Changer l’électrode et le circuit 

d’allumage.

Le bruleur ne s’allume pas à l’aide 
d’une allumette.

1. La bouteille de gaz est vide.
2. Le régulateur est défectueux.
3. Le bruleur est bouché.
4. L’arrivée de gaz est bouchée. 

(Tuyau ou connexions aux 
bruleurs).

1. Remplacer la bouteille de gaz.
2. Faire vérifier ou remplacer le 

régulateur.
3. Nettoyer le bruleur.
4. Nettoyer le tuyau et les connex-

ions avec le bruleur.

L’intensité de la flamme est faible 
ou s’éteint. (Un sifflement ou ronfle-
ment peut être entendu.)

1. La bouteille de gaz est vide.
2. Le bruleur est bouché.
3. L’arrivée de gaz est bouchée. 

(Tuyau ou connexions aux 
bruleurs).

4. Trop de vent.

1. Utiliser une bouteille de gaz 
plus grosse.

2. Nettoyer le bruleur.
3. Nettoyer le tuyau et les connex-

ions avec le bruleur.
4. Utiliser le barbecue dans un 

endroit plus abrité.
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North Atlantic Imports LLC
Garantie 1 an

North Atlantic Imports LLC garantie les pièces, main d’œuvre et finitions (contre la rouille)  pendant un an a partir 
de la date d’achat.

Le constructeur se réserve le droit de remplacer ou réparer les pièces en cas de prise en charge.

La garantie est limitée au premier propriétaire uniquement. Cette garantie n’engage pas la responsabilité de 
North Atlantic Imports LLC, ses employés ou agents pour des dommages extérieurs en cas de rupture de ga-
rantie.

L’utilisateur est tenu de respecter les instructions du constructeur.

En aucun cas le constructeur ne sera tenu responsable pour des dommages suite à une mauvaise utilisation 
du FORNOTECA Pizza Oven.

L’utilisateur est responsable de la durée de la garantie en utilisant la preuve d’achat originale de l’appareil.

Lire la section suivante pour de plus amples informations au sujet de la garantie :

La société North Atlantic Imports LLC garantie cet appareil contre tout défaut d’assemblage, de construction et 
lié à la main d’œuvre si et seulement si, son utilisation, non commerciale et privée, est effectuée en respectant 
scrupuleusement les instructions fournies par le constructeur. Cette garantie établie la responsabilité de North 
Atlantic Imports LLC de réparer ou échanger sans  frais pour le consommateur, toute pièce qui, après examen 
de North Atlantic Imports LLC, serait défectueuse, dans le cadre d’une utilisation personnelle normale et dans la 
limite de temps suivante : a) 1 an à compter de la date d’achat pour les pièces, finitions et main d’œuvre. Dans 
le cas d’un manquement à la durée de garantie ci-dessus, l’acheteur original est tenu de notifier North Atlantic 
Imports LLC de la rupture de garantie dans la limite du délai de garantie. Après réception de la notification de 
l’acheteur original, North Atlantic Imports LLC s’engage a rectifier la situation en remplaçant ou en réparant les 
pièces défectueuses. North Atlantic Imports LLC s’engage a respecter scrupuleusement la procédure énoncée 
ci-dessus dans un objectif de maintient de la qualité du produit.

North Atlantic Imports LLC ne garantie pas que cet appareil réponde au code de sécurité de quelque état, mu-
nicipalité ou juridiction. L’utilisateur accepte tout risque et responsabilité liés à l’utilisation, en accord ou pas 
avec les instructions du constructeur, de l’appareil. Cette garantie ne couvre pas et exclus toute responsabilité 
de North Atlantic Imports LLC, de ses représentants, employés et agents, mentionnés dans cette garantie ou 
légalement liés, quant aux dommages résultants d’une rupture de  la garantie. L’acheteur doit se tenir informé 
de la durée de garantie grâce à la date d’achat figurant sur la preuve d’achat (ticket de caisse). Cette garantie 
ne s’applique pas au produit, ou à toute pièce du produit en cas d’accident résultant de négligence, altération, 
abus, mauvaise utilisation ou transformation de l’appareil ou d’une de ses pièces, dans le cas d’une réparation 
sans l’accord préalable de North Atlantic Imports LLC ou en dehors de l’usine North Atlantic Imports LLC. La 
garantie ne couvre en aucun cas les accessoires non fournis avec l’appareil. Cette garantie s’applique dans la 
limite du territoire des Etats Unis d’Amérique. Cette garantie octroi certains droits à l’utilisateur, d’autres droits 
peuvent exister en fonction des états
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Notre équipe est là pour vous aider

En cas de questions au sujet de votre FORNOTECA Pizza Oven ou en cas de besoin de 
pièces de rechange, vous pouvez nous contacter au :

USA: 
435-252-3030

support@blackstoneproducts.com

CANADA: 
1-855-50-PIZZA 

support@fornoteca.com

C’est un plaisir de répondre à vos questions concernant les pièces de rechange ou votre 
garantie. Notre équipe après vente est accessible du lundi au vendredi de 8 heures à 

17 heures (UTC/GMT -7). Si tous les opérateurs sont occupés ou en dehors des heures 
d’opération, vous pouvez laisser un message et nous vous recontacterons.

Enregistrement du produit 
USA: Enregistrement en ligne sur www.blackstoneproducts.com/support/

CANADA: e-mail warranty@fornoteca.com  

Inclure les informations suivantes:
Preuve d’achat (numérisation ou photo de la réception)

Date d’achat
Numéro de série sur le four

Nom, adresse, téléphone et e-mail


