
Multiquattro
Le distributeur de pizzas fraîches & artisanales

Feed.

Making Easy
GROUP



Le concept parfait pour les professionnels désireux de servir 
des pizzas avec une grande qualité de chauffe en 4 min 
seulement !

Multi-fours !
La rapidité de service est aujourd’hui au cœur du processus 
de la restauration. En effet, Resto’Clock est le seul fabricant 
de kiosques à pizzas au monde, capable de délivrer jusqu’à 
4 pizzas chaudes en même temps en 4 minutes. 
Dans le but d’améliorer sans cesse le service rendu aux 
consommateurs, Resto’Clock propose des terminaux de 
vente multi-fours performants et adaptés à tous.

La Technologie OVENBOX
Les bornes Resto’Clock utilisent notre technologie breveté 
de four à induction Ovenbox. Elle permet une remise en 
température avec un contrôle optimal de la température 
du caveau et de la sole pour des pizzas toujours fraîches et 
onctueuses.

Grand et audacieux
Vous disposez d’un écran indépendant de 82cm offrant 
une visibilité maximale pour la diffusion de vos contenus 
publicitaires, même de loin. 
Sa connectivité avancée unique dans le secteur vous permet 
de monétiser votre distributeur à pizza en proposant du 
contenu publicitaire avec vos partenaires locaux.

Des terminaux connectés
Avec le système SRP MANAGER, piloter et superviser 
votre activité à distance afin de suivre en temps réel les 
transactions de votre terminal Resto’Clock.
Proposez des offres promotionnelles du bout de vos doigts 
et optimisez l’exploitation de votre distributeurs à pizzas !

Efficacité énergétique
Avec une consommation de seulement 120 W par pizza 
chaude distribuée, vous disposez de l’appareil le plus 
économe en énergie du marché.* 

*Soit un coût estimé de 11€ d’éléctricité consommé pour 600 pizzas 
vendues/mois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•  Puissance 
230V, 24A 
Puissance de sortie maximale de 4,8KW

•  Choix de pizzas 
Proposez jusqu’à 4 types de pizzas maison 
de 30 cm de diamètre

•  Capacité 
Une capacité de stockage de 64 pizzas

•  Fours 
Jusqu’à 4 fours pour délivrer jusqu’à 4 pizzas en 
même temps, pour vous offrir le service le plus 
rapide du marché

•  La technologie OVENBOX 
Technologie de remise en température par 
induction brevetée

•  Affichage publicitaire 
Écran couleur de 82 cm pour un maximum de 
visibilité

•  Interface 
Écran tactile de 25,4 cm pour la sélection de vos 
pizzas, simple et facile d’utilisation

•  Système de paiement 
Carte bancaire - Sans contact 

•  Matériaux 
Résistants aux intempéries
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Multiquattro
Idéal pour proposer un service de qualité et professionnel
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