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ice cube tech

Equipment for your business and for your homeEquipment for your business and for your home



Simple, pratique et compact !

ICE CUBE TECH  ne nécessite pas aucune installation spéciale. Il 
produit en continu et automatiquement des glaçons. De la glace 
toujours prête, à portée de la main, en quantités toujours suffisante. 
Ideal pour l’utilisation à domicile, sur le lieu de travail ou pour un 
usage professionnel.

ICE CUBE TECH, n’a pas besoin d’un raccordement d’eau, il peut 
être déplacé facilement.

La machine est particulièrement indiquée pour un « pool part », un 
cocktail, un buffet ou un « meeting ».

L’habillage en acier donne à cette machine un aspect professionnel.

Le couvercle est équipé d’une fenêtre transparente pour surveiller 
l’état de la production.

ICE CUBE TECH permet de produire 12 glaçons de poids variable 
dès 10 à 15 grammes chacun en environs 6-10 minutes. La 
production journalière est de 15 kg environs.

La dimension de glaçon est disponible est 3 tailles : S, M, L.

La capacité du réservoir est de 4,5l.

Facile à utiliser : branchez l’appareil à la prise de courant, rempliez 

d’eau le réservoir et après quelques minutes ICE CUBE TECH 
produira les premiers glaçons. 

La quantité des glacions dans le bac est contrôlée par un 
thermocapteur qui arrête complètement la machine lorsque le bac 
est rempli. La capacité du bac est de 1,5 kg. 

Le témoin « Ice Level » s’allume sur le tableau de contrôle pour 
signaler cette éventualité.

La machine se mettra de nouveau en marche automatiquement 
après avoir prélevé les glacions du bac.

Si le niveau de l’eau dans le réservoir ne pas suffisant, le témoin « 
Water Level » s’allume et la machine s’arrête complètement.

Pour prélever les glaçons du bac de reception est conseillé de 
retirer la grille ou d’utiliser une pince à glace.

La machine est équipée d’un bouchon de vidange latéral qui facilite 
la sortie de l’eau inutilisée du réservoir.

Le nettoyage est simple et rapide.

Pour une question d’hygiène, changer l’eau du réservoir toutes les 
24 heures.

ice cube tech

Data

36x40x42 cm
16 Kg
220V-240V 50Hz/1 - 150W
Water box capacity

4,5l
Colletting box capacity

1,5 Kg
Ice production

15Kg / 24h



DONNEES TECHNIQUES Ice Cube Tech
Réf. 0055250270
Ean 8024872145043

Alimentation 220-240V 50Hz  
1 Phase

Puissance 150W
Gaz réfrigérant R134a
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) cm. 36x40x42  
in 14x15.7x16.5

Poids net Kg. 16 - 35,2 lb

Carton colisage
cm. 52x48x54 

in18.9x 20.5x20.9 
Kg. 19 - 41,8 lb
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Panneaux commandes - Possibilité de choisir la dimension de 
glaçon.

Couvercle avec ouverture transparent.

Bac collection glaçon de 1,5kg.


