
COMMENT ÇA MARCHE?
Processus entièrement automatique

Appuyez sur le bouton pour démarrer le cycle de 
production et de conservation automatique.
Les temps de préparation et de conservation
sont définis par le logiciel de la machine qui tient 
compte de la température ambiante et de la densité 
du mélange.
Lorsque le logiciel détecte que la glace a atteint
son maximum de densité, la machine se met
automatiquement en fonction de conservation.
Cinq niveaux différents de conservation sont

disponibles, sélectionnables à tout moment au
cours de la conservation (de la consistance la
plus souple à la plus dure).
La glace peut être conservée dans la machine
pour une durée de 8 heures, après quoi l’appareil se 
désactive automatiquement.
Le logiciel est également équipé d’une fonction
« pause » qui peut être activée aussi bien
pendant la phase de préparation et/ou durant la
conservation de la glace. La fonction Pause est
signalée par un bip toutes les 10 secondes.
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Gelato 4K Touch
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Gelato touch serie

300 m
m

415 mm
415 mm

ART. 0038350250 415x415x300 mm 25 kg Production par cycle de
15 Min. environ 1,0 g (1.4 l)

EAN 8024872139073 565x570x450 mm 1 28 kg Production par heure. 4,0 kg (5,6 l)

La GELATO 4K TOUCH est la sorbetière 
toute automatique à commande par écran 
tactile.

Un simple contact sur le sigle « ON » active la mise en 
route de la production et de la conservation automatique de 
votre glace. 

Le logiciel crée par NEMOX tient compte de la température 
ambiante et de la consistance de la glace. 
Choix possible entre 5 différentes densités.

La fonction conservation est d’une durée maximale de 8 
heures. le logiciel a également une fonction « pause », 
celle-ci est signalée par un « bip » toutes les 10 secondes.
Refroidissement à air

Pale avec racloirs 
amovibles

Couvercle avec large 
ouverture.

Dispositif de sécurité 
magnétique sur le 

couvercle

5 différentes densi tés

Automatique

Cuve INOX
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5 différentes densi tés
Automatique

Gelato touch serie

Gelato 3K Touch

ART. 0038550250 340x430x250 mm 21 kg Production par cycle de
15 Min. environ 800 g (1.2 l)

EAN 8024872139066 460x530x340 mm 1 24 kg Production par heure. 3,2 kg (4,8 l)

250 m
m

340 mm
430 mm

La GELATO  3K TOUCH  est la sorbetière à 
écran sensitif la plus compacte du marché.

Un simple contact sur le sigle « ON » active la mise en route 
de la production et de la conservation automatique de votre 
glace. 

Le logiciel créé par NEMOX tient compte de la température 
ambiante et de la consistance de la glace.(choix possible 
entre 5 différentes densités).

La fonction conservation est d’une durée maximale de 8 
heures.
Le logiciel a également une fonction « pause », celle-ci sera 
signalée par un «  bip » toutes les 10 secondes.
Refroidissement à air



DONNEES TECHNIQUES GELATO 4K  
TOUCH

GELATO 3K  
TOUCH

Réf. 0038350250 0038550250
EAN 8024872139073 8024872139066
Alimentation 220-240V - 50/60Hz/1 220-240V - 50/60Hz/1
Puissance 4000W 350W
Refroidissement par air • •
Reduction à engrenages • •
Moteur mélangeur à induction     63 rpm 63 rpm
Securités thermiques système de réfrigération et mélangeur   • •
Contrôle de la densité • •
Sécurité magnétique couvercle • •
Cuve fixe en acier inox. 2,5 l. 1,7 l.
Cuve amovible en acier inox 2,5 l. 1,7 l.
Ingrédients maxi   1,0 Kg. 0,8 kg. 
Production horaire maxi 4 Kg. - 5,6 l. 3,2 Kg. - 4,8 l.
Temps de préparation 15’ 15’
Processus de préparation et de conservation entièrement automatique • •
Panneau touch screen • •
Habillage Acier Inox  • •
Dimensions (L/P/H) mm 415x415x300 mm 340x430x250
Poids net 25 Kg 21 Kg
Carton d’emballage mm 565x570x450 mm 460x530x340
Poids brut 28 Kg 24 Kg
ACCESSORIES INCLUS
Spatule enlèvement glace 1 1
Kit de racloir pour la pale 1 1
Cuve amovible en acier inox 1 1
Verre doseur  25 cl. 1 1
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Gelato touch serie



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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