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la machine à glaçons compacte idéal pour l’utilisation à domicile 
et sur le lieu de travail.
Facile à utiliser qui ne nécessite aucune installation spéciale.
ICE CUBE Tech produit continuellement et automatiquement 
des glaçons. De la glace toujours prête, à portée de la main, en 
quantité toujours suffisante.
ICE CUBE Tech permet de produire 12 glaçons de poids variable 
dès 10 à 15 grams chacun en 8-10-12 minutes environs, ça 
dépend de la dimension de glaçon sélectionné.  La production 
journalière est de 15 kg environs. La capacité du réservoir permet 
de produire 400 glaçons environ.
La machine s’arrête automatiquement lorsque le bac est rempli et 
aussi lorsque le réservoir à eau est vide. ICE CUBE Tech repart 
automatiquement une fois rajoutée l’eau ou prélevée la glace.
Le système réfrigérant se compose d’un compresseur hermétique 
de la toute dernière génération qui utilise un gaz exempt de CFC 
pour la sauvegarde de l’ozone.

ICE CUBE Tech
SATISFAIT “L’ENVIE DE GLACE” IMMEDIATEMENT ET SANS PROBLEMES 
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DONNEES TECHNIQUES ICE CUBE TECH
Réf. 0055250270
EAN 8024872 14504 3
Alimentation 230V 50Hz 1 Phase
Puissance 1650W
Réservoir d’eau 4,5 L
Production glaçons 15 kg / 24 h
Capacitédu bac de récupération 1,5 Kg.
Habillage - Acier •
Dimensions (L/P/H) 36x40x42 cm 

in 14x15.7x16.5
Poids net 19 kg - 41.9 lb
Poids brut 21 kg - 46.3 lb
Carton colisage 52x48x53cm 

in 20.5x18.9x20.9



WIPPY 2000

DONNEES 
TECHNIQUES WIPPY 2000

Réf. 0040100250
EAN 8024872 18500 1

Alimentation 220/240V 50 - 60Hz 1 
Phase

Puissance 520W
Refrigeré •
Capacité réservoir 2 l
Cuve amovible •
Production horaire 100 l
Réglage chantilly •
Réglace aire •
Dimension LxPxH mm 255x565x470 
Poids net 27,2 Kg
Carton colisage - Poids 
brut

mm 320x520x530 - 30,6  
Kg
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Machine à chantilly professionnelle 
avec réglage d’air et de densité. 

 
Robuste et professionnelle Wippy 2000 est  
parfaitement adapté pour une utilisation dans les 
établissements de petite et moyenne activité.
La crème fraiche liquide est conservée à une 
température de  4 °/ 6°C  dans une bac amovible, 
refroidi indirectement, qui maintient une température 
constante idéale.
Le couvercle transparent permet le contrôle facile du 
niveau de la cuve.
La crème fraiche produite est ferme, mousseuse et 
stable. Vous pouvez l’utiliser pour diverses applications. 
La machine accepte les crèmes grasses ou allégées 
grâce à la possibilité de régler la quantité d’air et de 
crème.
Wippy 2000 est équipée d’une pompe rotative à 
palettes et d’un système réfrigérant qui maintient une 
température idéale constante tout au long du cycle.

La production peut être arrêtée à tout 
moment. Le nettoyage aisé garantit une 
hygiène parfaite.
Carrosserie inox
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Freezy 9
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Freezy 5

540 m
m

600 mm

650 mm



DONNEES 
TECHNIQUES Freezy 9 Freezy 5

Réf. 0039400250 0039300250
EAN 8024872 18002 0 8024872 18000 6
Alimentation 230V 50Hz 

1 Phase
230V 50Hz 

1 Phase
Puissance 477W 510 W
Nombre de niveau 5 

40°C - 40%HR
4 

30°C - 55%HR
Distante entre niveau • •
Puissance de réfrigération • •
Capacité en surgelation 
rapide 5 x GN1/1 3 x GN1/1

Capacité en réfrigération 
rapide 12 5

Temperature minimale de 
fonctionnement 40 mm 40 mm

Refrigerant (-10°/+45°C) 1528W 
(-30°/+45°C) 599W 

(-10°/+45°C) 1416W  
(-30°/+45°C) 586W

Epaisseur de l’isolant 9 kg. (t =270')    
+90°C/-18°C

7 kg (t =270')    
+90°C/-18°C

Longeur 11 kg (t = 90')  
+90°C/+3°C

9 kg (t = 90')  
+90°C/+3°C

Profondeur °C - HR% 
40° - 40%

°C - HR%  
40° - 40%

Hauteur R452A R452A
Dimension totale porte 
ouverte cm 68x69x85 cm 65x60x540

Dimensions utiles 
interieures cm 60x42x33 - 75 l. cm. 54,5x35x24 - 

46l.
Poids net Kg 85 - lb 187.4 Kg 54 - lb 119
Carton colisage cm 71,5x74x94 

in 28.1x29.1x37 
Kg 95 - lb 209

cm 69,5x64,5x67,5 
in 27.4x25.4x26.6 

Kg 62 - lb 137

Générateur de froid pour le refroidissement ou la surgélation rapide d’aliment.
Indispensable pour garantir la parfaite conservation des aliments. Ces machines sont particulièrement adaptée pour les
restaurants, pâtisseries, bars à glace etc..où l’organisation du travail est importante. 
Le refroidissement rapide SOFT ou HARD et la surgélation sont réglées par température avec sonde au cœur, ou par 
temps.
La fonction spéciale SCR (disponible uniquement pour FREEZY 9) permet également le dégivrage rapide de -18 ° C à + 
3 ° C au cœur.
Le panneau de commande électronique avec affichage numérique est facile à utiliser.
La construction est entièrement en acier inoxydable AISI 304, ainsi que des grils et des supports, facilement amovible.
FREEZY 9 - Capacité max. 110 l. 6 tablettes GN 1/1
FREEZY 5 - Capacité max. 35 l. 3 tablettes GN 1/1
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945 m
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Congélateur

magic pro 90b
Vous avez peut de place ? Magic Pro 90B y 

rentre ! 

Magic Pro 90B est le compact à haute efficacité.
Magic Pro 90B assure une température de 
conservation soigneusement contrôlées grâce au 
thermostat de précision installé.
La condensation qui se produit lors de l’ouverture 
de la porte se dissout rapidement.
La consommation d’énergie est extrêmement 
limitée (24 h / Kwh 3.17).
Équipé de 3 grandes étagères, volume total 64 l.
Les dimensions très compactes lui permettent 
de s’adapter dans tout espace, par terre, sur un 
comptoir, ou même sous n’importe quelle table.
Idéal pour une utilisation en combinaison avec le 
Frix Air: contient jusqu’à 90 goblets du Frix • air.



DONNEES TECHNIQUES Magic Pro 90B
Réf. 0036160250
EAN 8024872 16018 3
Alimentation   230V  

50Hz/1
Puissance 270W
dB (A) 53
Température de travaille - 10°C / - 25°C
Consommation d’énergie - ambiante 25 
° C φa 60% 24h/ Kwh 3.17

Capacité maxi / consérvation 64 l.
Nr. étagères 3
Thermostat mécanique •
Thermomètre analogique •
Éclairage intérieur •
Isolation 52 mm HC 33÷34Kg/

m³
Condenseur ventilé •
Evaporateur statique V
Dégivrage manuelle • 
Gaz réfrigérant R290a
Dimension machine (L/P/H) cm 53x43,5x94,5 

in 20.9x17.2x37.2
Poids net Kg. 48 - 106 lb
Carton de colisage - dimension - poids 
brut

cm. 60x66x134 
in 23.6x26x52.8 
Kg. 59 - 130 lb

Dimension machine (L/P/H) cm 53x43,5x94,5 
in 20.9x17.2x37.2

Poids net Kg. 48 - 106 lb
Carton colisage cm. 60x66x134 

in 23.6x26x52.8 
Kg. 59 - 130 lb
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NEMOX International s.r.l.  
Via Enrico Mattei, n.14 
25026, Pontevico (Brescia) ITALY
Tel. +39 030-9308901 r.a.  
Fax. +39 030-9930765
www.nemox.com  
e-mail: info@nemox.com CERTIFIED ISO 

9001:2008
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