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Fantasia Buffet est un system écologique pour conserver plus des deux heures 
glace, sorbets et des autres aliments à la température de service optimale et 
sens électricité !

Beau, utile transportable !

Rafroidit un litre de liquide/mélange de 80° à 8° en 20 minutes seulement !

Conserve les glaçons pendent des longues heures !

Refroidit et conserve les bouteilles de vin à la bonne température.

Parfait sur les tables des buffets pour garder au frais les fruits, hors d’œuvre, 
légumes, charcuteries, fromages, etc...et pour les petits déjeuners.

Fantasia Buffet est composé par :

3 bols de 1,5l

3 spatules pour enlever la glace

3 bols porte-spatules

La structure est en acier AISI 304 et sur le fond il y a un pratique bac ramasse-
gouttes. Le cœur de Fantasia buffet sont ses récipients fermés hermétiquement.

Dans la cavité de la cuve il y a un liquide, dont la formulation est exclusive à 
Nemox, qui placé au congélateur pendent au moins 8-12 heures, accumule les 
frigories et les restitue progressivement pendent plus des deux heures.

Au besoin, il suffit d’enlever les bols du congélateur et placer-les dans la 
structure, introduire les aliments à conserver et fermer les bols avec le couvercle.

Pour enlever la glace nous vous conseillons d’utiliser les spatules données 
fournie avec le Fantasia Buffet et éviter d’utiliser des outils pointus qui pourraient 
endommager les bols.

Les couvercles transparents sont pratiques et résistants et ils permettent de 
voir les aliments à l’intérieur.

Le nettoyage est facile :

Les bols, les couvercles, les spatules peuvent être lavés à l’eau chaude et 
détergent.

fantasia buffet 

67,5x30x30,5 cm
12,40 Kg

3x1,5l
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DONNEES TECHNIQUES FANTASIA BUFFET
Réf. 0036000400

Ean 8024872161081
Récipients à double parois fermés 
hermétiquement 3
Volume net l. / capacité de 
consérvaton 3x1,5 l. - 3x1,5 qt

Structure en acier inox AISI 304 AISI 304

Plateau égouttoir 1

Spatules à glace 3

Récipients porte spatule 3

Couvercles transparents 3

Dimension machine (L/P/H) cm 67,5x30x30,5 
in 26.6x11.8x12.0

Poids net Kg. 12,4 - 27.4 lb

Carton colisage cm 75x39x37 
in 29,5x15x14,5

Poids brut Kg. 13,9 - 30,6 lb

ACCESSOIRES EN OPTION
Set de trois récipients et 3 
couvercles. •


