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ICE GREEN est le projet conçu par Nemox pour contribuer à la 
protection de l’environnement en éliminant les gaz à effet de serre, 
nocifs pour l’environnement, des équipements domestiques et 
professionnels.
Pourquoi ce changement?
Les gaz à effet de serre couramment utilisés dans les systèmes de 
réfrigération sont parmi les principales causes du réchauffement 
climatique.
Ces gaz, appelés hydrofluorocarbures (HFC), ont un impact 
potentiel sur l’environnement des centaines ou des milliers de 
fois plus important que le dioxyde de carbone (Co2): Un kg de gaz 
réfrigérant traditionnel, par exemple le R404, a un indice d’émission 
équivalent (appelé GWP Global Warming Potential) égal à 3922 kg 
d’équivalent CO2.
Cela signifie que 1 kg de fluide frigorigène dispersé dans l’atmosphère 
équivaut aux émissions de CO2 d’une voiture parcourant environ 
40 000 km. (limites 2021)
Grâce à la production des machines de la série i-Green, Nemox a 
anticipé les actions requises par l’Europe en matière de réduction 
des gaz à effet de serre pour remédier au réchauffement climatique.
Notre objectif est de promouvoir un nouveau concept d’entreprise 
durable en plus grande harmonie avec l’environnement. Le gaz 
sélectionné est le R290 qui a un indice GWP égal à 3 unités 
d’équivalent CO2. C’est un Gaz NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET 
EFFICACE.

Les avantages de la nouvelle gamme I-GREEN NEMOX sont:
– Réduire l’impact sur les émissions de 99,95%.
À titre d’exemple: une turbine domestique Nemox chargée de gaz 
HFC a un potentiel d’émission égal à 90 kg. de Co2 équivalent.
La même machine chargée de R290 a un potentiel d’émission égal 
à 9 grammes de Co2 équivalent.
– Utiliser un gaz totalement naturel qui ne nécessite pas de 
transformations supplémentaires, économisant de l’énergie.
– Utiliser une plus petite quantité de gaz avec des pressions plus 
faibles et donc moins d’usure.
– Améliorer les performances du système thermodynamique avec 
une réduction des temps de production.
– Économie d’électricité
Les changements ne concernent pas seulement la technologie 
des machines, nous avons également voulu les identifier avec un 
nouveau design mettant en valeur leur cœur «vert».
Nous avons étendu le concept d’éco-durabilité aux matériaux 
utilisés, en privilégiant ceux recyclables en fin de vie et en utilisant 
des matériaux recyclés ou recyclables, des imprimés à l’eau et des 
colles naturelles pour les emballages.
Avec les machines Nemox i-green, une excellente glace artisanale 
est produite dans le respect de l’environnement.

Série chef i-Green

Green technology

NEMOX a développé une gamme de 
sorbetières pour les chefs qui souhaitent 
produire un « glace maison » sans trop 
investir tout en ayant une glace de qualité.

Ces machines à glace ont des dimensions 
compactes. La carrosserie est en acier 
inoxydable, Elles sont équipées avec la 
fonction de conservation de la glace dans 
la machine et la cuve amovible est bien en 
acier inoxydable.

La série des machines économiques mais 
super performantes !

GELATO CHEF 3 L AUTOMATIC convient 
pour une production de 850 g. chaque 25 
minutes.

GELATO CHEF 5 L AUTOMATIC est faite 
pour une production plus importante de 1 
kg toutes les 20 minutes.

L’esprit « green », mis en valeur par le 
design, permet aux machines i-Green 
de fonctionner de manière écologique, 
efficace, économisant de l’électricité tout 
en respectant l’environnement et les 
nouvelles normes écologiques.
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Gelato chef 3l automatic i-green a été développé pour les 
particuliers amateurs de la glace, pour les restaurants qui 
souhaitent se lancer dans la production de la glace artisanal et 
pour le petite entreprises  que voulez insérer la production du 
glace avec un investissement limité sans renoncer à la qualité.

Gelato chef 3l automatic i-green est le résultat de plus de 30 ans 
d’expérience dans la conception et la fabrication des machines à 
glace pour les professionnels at les particuliers.

Gelato chef 3l automatic i-green est une machine à glace de 
table, super-compacte, réalisée en acier inoxydable, équipée du 
système automatique de conservation dans le bac qui permet 
de garder la glace à la température et consistance idéals pour 
le service.

La machine est équipée d’un compresseur puissant et d’un 
pratique cordon amovible. Refroidissement à l’air.

Avec Gelato chef 3l automatic i-green est possible réaliser 850 
gr. de glace en 25-30 minutes aussi bien dans le bol fixe que dans 
le bol amovible. Tous les deux sont en acier inoxydable 18/10.

L’utilisation de la machine est très flexible et vous permet de 
travailler en mode manuel ou automatique.

MODE MANUEL

L’utilisateur a le contrôle total de la machine.

Une system électronique contrôle la densité de la glace et 
intervient en bloquant la pale lorsque la préparation devient trop 
consistante. Le compresseur reste allumé.

L’utilisateur, à ce moment, peut décider d’éteindre la machine ou 
de passer en modalité de conservation automatique.

Data

Manual

40x34,5x31 cm
15,6 Kg
220-240V 50-60Hz/1 
160W

0,85 Kg (1,5l)
25/30 min
1,7 Kg (3l) - 1h

Production

Storage

gelato Chef 3l
automatic

En évidence

Contrôle de densité
Un software permet de vérifier la densité de la glace et d’arrêter 
le moteur quand l’effort devient excessif pour éviter des 
dommages au system de mélange.

Pale en technopolymère 
Deux pales de mélange différentes, une pour la cuve fixe et une 
pour la cuve amovible.
Les deux sont réalisées en technopolymere. La forme de la 
pale permet de mélanger parfaitement la glace.

Dispositif de sécurité magnétique sur le couvercle 
La pale s’arrête lorsque le couvercle est ouvert pour garantir 
une sécurité complète.

Cuve amovible
La cuve amovible est en acier inoxydable 18/10. Elle est 
équipée d’une poignée pour faciliter l’extraction de la cuve fixe.

Interrupteur général – cordon amovible
L’interrupteur général et le pratique cordon amovible sont situés 
sur le panneau arrière. 



6

MODE AUTOMATIQUE

La gestion des fonctionnalités de la machine est gérée entièrement par l’électronique 
sophistiquée.

Au démarrage, il suffit d’activer simplement le bouton de la conservation. Cela activera 
le cycle de production est lorsque la glace sera prête, la phase de conservation sera 
activée.

Le cycle de conservation géré par le logiciel, démarre la pale et le compresseur en 
fonction de la densité de la préparation pour garder la glace toujours à la bonne 
consistance prête pour le service.

Afin de toujours gouter une glace de qualité, il est préférable de conserver la glace 
dans le bac pour 8 heures au maximum.

Quelques conseils utiles :

Pour la préparation des glaces et des sorbets ne pas introduire plus de mélange afin 
de permettre une augmentation correcte du volume pendant le mélange.

Il est conseillé de verser le mélange à une température compris entre +10°C et +20°C.

Avec des températures plus élevées le temps de production pourraient augmenter 
considérablement. 

Avant d’introduire le mélange dans la machine, il est conseillé d’effectuer un pré-
refroidissement en appuyant sur la touche de compresseur, 5 minutes avant le début 
du cycle de production.

Pour faire une nouvelle préparation il est bien concilié laissez la machine reposer 
dans 10 minutes.

L’esprit « green », mis en valeur pour le design, permet aux machines i-green de 
fonctionner de manière écologique, efficaces, économisant d’électricité tout en 
respectant l’environnement et les nouvelles normes écologiques.

Accessoires inclus :

N.1 bol amovible 2L en acier inoxydable

N.1 Spatule enlèvement glace

N.1 Verre doseur

N.1 Pale pour bol amovible

N.1 Pale pour bol fixe 

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

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DONNEES TECHNIQUES Gelato Chef  
3L Automatic i-Green

Réf. 003B420250

Ean 8024872141526

Alimentation 220-240V 50-60Hz/1

Puissance 160W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,1Kg CO2 eq

Refroidissement par air •

Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

0,85 Kg. - 1,5 l.  
1,87 lb - 1.6 qt

Production horaire maxi. Poids - 
volume

1,7 Kg. - 3,0 l. 
3.75 lb - 3.17 qt

Temps de préparation 25'-30'

Cuve fixe en acier inox. 2 l. - 2.11 qt

Cuve amovible en acier inox 2 l. - 2.11 qt

Consérvation manuelle •

Contrôle moteur par carte 
électronique •

Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •

Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 30 rpm

Corde amovible •

Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm. 40x34,5x31 
in 15.7x13.6x12

Poids net 15,6 Kg. - 34,4 lb

Carton colisage
cm. 53x46x38 

in 20,8x18,1x15 
Kg. 18,60 - 36,6 lb

Accessories inclus

Spatule enlevement glace 1

Kit de racloirs pour la pale 1

Pale pour cuve fixe 1

Pale pour cuve amovible 1

Cuve amovible en acier inox 1

Verre doseur 1
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Serie Chef i-Green

NEMOX a développé une gamme de 
sorbetières pour les chefs qui souhaitent 
produire un « glace maison » sans trop 
investir tout en ayant une glace de qualité.

Ces machines à glace ont des dimensions 
compactes. La carrosserie est en acier 
inoxydable, Elles sont équipées avec la 
fonction de conservation de la glace dans 
la machine et la cuve amovible est bien en 
acier inoxydable.

La série des machines économiques mais 
super performantes !

GELATO CHEF 3 L AUTOMATIC convient 
pour une production de 850 g. chaque 25 
minutes.

GELATO CHEF 5 L AUTOMATIC est faite 
pour une production plus importante de 1 
kg toutes les 20 minutes.

L’esprit « green », mis en valeur par le 
design, permet aux machines i-Green 
de fonctionner de manière écologique, 
efficace, économisant de l’électricité tout 
en respectant l’environnement et les 
nouvelles normes écologiques.

Green technology

ICE GREEN est le projet conçu par Nemox pour contribuer à la 
protection de l’environnement en éliminant les gaz à effet de serre, 
nocifs pour l’environnement, des équipements domestiques et 
professionnels.
Pourquoi ce changement?
Les gaz à effet de serre couramment utilisés dans les systèmes de 
réfrigération sont parmi les principales causes du réchauffement 
climatique.
Ces gaz, appelés hydrofluorocarbures (HFC), ont un impact 
potentiel sur l’environnement des centaines ou des milliers de 
fois plus important que le dioxyde de carbone (Co2): Un kg de gaz 
réfrigérant traditionnel, par exemple le R404, a un indice d’émission 
équivalent (appelé GWP Global Warming Potential) égal à 3922 kg 
d’équivalent CO2.
Cela signifie que 1 kg de fluide frigorigène dispersé dans l’atmosphère 
équivaut aux émissions de CO2 d’une voiture parcourant environ 
40 000 km. (limites 2021)
Grâce à la production des machines de la série i-Green, Nemox a 
anticipé les actions requises par l’Europe en matière de réduction 
des gaz à effet de serre pour remédier au réchauffement climatique.
Notre objectif est de promouvoir un nouveau concept d’entreprise 
durable en plus grande harmonie avec l’environnement. Le gaz 
sélectionné est le R290 qui a un indice GWP égal à 3 unités 
d’équivalent CO2. C’est un Gaz NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET 
EFFICACE.

Les avantages de la nouvelle gamme I-GREEN NEMOX sont:
– Réduire l’impact sur les émissions de 99,95%.
À titre d’exemple: une turbine domestique Nemox chargée de gaz 
HFC a un potentiel d’émission égal à 90 kg. de Co2 équivalent.
La même machine chargée de R290 a un potentiel d’émission égal 
à 9 grammes de Co2 équivalent.
– Utiliser un gaz totalement naturel qui ne nécessite pas de 
transformations supplémentaires, économisant de l’énergie.
– Utiliser une plus petite quantité de gaz avec des pressions plus 
faibles et donc moins d’usure.
– Améliorer les performances du système thermodynamique avec 
une réduction des temps de production.
– Économie d’électricité
Les changements ne concernent pas seulement la technologie 
des machines, nous avons également voulu les identifier avec un 
nouveau design mettant en valeur leur cœur «vert».
Nous avons étendu le concept d’éco-durabilité aux matériaux 
utilisés, en privilégiant ceux recyclables en fin de vie et en utilisant 
des matériaux recyclés ou recyclables, des imprimés à l’eau et des 
colles naturelles pour les emballages.
Avec les machines Nemox i-green, une excellente glace artisanale 
est produite dans le respect de l’environnement. 
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En évidence

gelato Chef 5l
automatic

Data

Manual

45x34,5x33 cm
22 Kg
220-240V 50Hz/1
250W

1 Kg (1,5l)
20/25 min
3 Kg (4,5l) - 1h

Production

Storage

Gelato chef 5l automatic i-green est une machine semi-
professionnelle, a été développé pour les particuliers amateurs 
de la glace, pour les restaurants qui souhaitent se lancer dans 
la production de la glace artisanal avec un investissement 
limité sans renoncer à la qualité.

Gelato chef 5l automatic i-green est une machine à glace de 
table, super-compacte, réalisée en acier inoxydable, équipée du 
système automatique de conservation dans le bac qui permet 
de garder la glace à la température et consistance idéals pour 
le service.

Gelato chef 5l automatic i-green est livré avec une cuve 
amovible en acier inoxydable 18/10. Le mélangeur inox est 
pourvu de racloirs interchangeables pour une meilleur hygiène 
et un rendement optimum.

La machine est équipée d’un pratique cordon amovible. 
Refroidissement à l’air.

Gelato chef 5l automatic i-green produit 1000 gr. de glace en 
20 minutes. 

Gelato chef 5l automatic i-green peut travailler en mode manuel 
ou automatique.

MODE MANUEL

L’utilisateur a le contrôle total de la machine.

Une system électronique contrôle la densité de la glace et 
intervient en bloquant la pale lorsque la préparation devient 
trop consistante. Le compresseur reste allumé.

L’utilisateur, à ce moment, peut décider d’éteindre la machine 
ou de passer en modalité de conservation automatique.

Contrôle de densité
Un software permet de vérifier la densité de la glace et d’arrêter 
le moteur quand l’effort devient excessif pour éviter des 
dommages au system de mélange.

Racloirs amovibles 
Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible réalisés 
en technopolymere. Fixation avec système à glissière.

Dispositif de sécurité magnétique sur le couvercle 
La pale s’arrête lorsque le couvercle est ouvert pour garantir 
une sécurité complète.

Cuve amovible
La cuve amovible est en acier inoxydable 18/10 avec une jointe 
pratique pour en faciliter l’extraction.

Interrupteur général – cordon amovible
Le cordon amovible assure une plus grande sécurité et facilité 
d’utilisation. 
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MODE AUTOMATIQUE

La gestion des fonctionnalités de la machine est gérée entièrement par 
l’électronique sophistiquée.

Au démarrage, il suffit d’activer simplement le bouton de la conservation. Cela 
activera le cycle de production est lorsque la glace sera prête, la phase de 
conservation sera activée.

Le cycle de conservation géré par le logiciel, démarre la pale et le compresseur 
en fonction de la densité de la préparation pour garder la glace toujours à la 
bonne consistance prête pour le service.

Afin de toujours gouter une glace de qualité, il est préférable de conserver la 
glace dans le bac pour 8 heures au maximum.

Quelques conseils utiles :

Pour la préparation des glaces et des sorbets ne pas introduire plus de mélange 
afin de permettre une augmentation correcte du volume pendant le mélange.

Il est conseillé de verser le mélange à une température compris entre +10°C et 
+20°C.

Avec des températures plus élevées le temps de production pourraient 
augmenter considérablement. 

Avant d’introduire le mélange dans la machine, il est conseillé d’effectuer un 
pré-refroidissement en appuyant sur la touche de compresseur, 5 minutes 
avant le début du cycle de production.

Il est possible de faire une nouvelle préparation, après avoir laissez reposer la 
machine pour environ 10 minutes.

L’esprit « green », mis en valeur pour le design, permet aux machines i-green 
de fonctionner de manière écologique, efficaces, économisant d’électricité tout 
en respectant l’environnement et les nouvelles normes écologiques.

Accessoires inclus :

N.1 bol amovible 2,5L en acier inoxydable

N.1 Spatule enlèvement glace

N.1 Verre doseur 

N.1 kit de racloirs pour bol fixe et amovible  

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

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DONNEES TECHNIQUES Gelato Chef  
5L Automatic i-Green

Réf. 003B790250

Ean 8024872131602

Alimentation 220-240V 50Hz/1

Puissance 250W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,15Kg CO2 eq

Refroidissement par air •

Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

1,0 Kg. -1,5 l. 
2.45 lb - 1.6 qt

Production horaire maxi. Poids - 
volume

3,0 Kg. - 4,5 l.  
4,41 lb - 3.17 qt

Temps de préparation 20'-25'

Cuve fixe en acier inox. 2,5 l. - 2.64 qt

Cuve amovible en acier inox 2,5 l. - 2.64 qt

Consérvation manuelle •

Contrôle moteur par carte 
électronique •

Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •

Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 65 rpm

Corde amovible •

Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm 45x34,5x33 
in 17.7x13.6x13

Poids net 22 Kg. - 48,5 lb

Carton colisage
cm.58x40x38 

in 22,8x15,7x15 
Kg. 25 - 52,7 lb

Accessories inclus

Spatule enlevement glace 1

Kit de racloirs pour la pale 1 set

Pale pour cuve fixe 1

Pale pour cuve amovible 1

Cuve amovible en acier inox 1

Verre doseur 1
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Serie Touch i-Green

Green technology

La série des machines à glace 
technologiques, toutes automatiques, 
équipées avec un écran tactile.

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).

Le couvercle est équipé d’une ouverture 
pour ajouter des ingrédients pendent le 
fonctionnement et d’un capteur qui arrête 
la rotation de la pale quand le couvercle est 
ouvert.

La glace peut être conservée dans la 
machine pour une durée de 8 heures, 
après quoi l’appareil se désactive 
automatiquement.

Gelato 3k touch i- Green est compact et 
convient pour des productions intensives 
de cycle de 800 gr. Chaque 15 minutes.

Gelato 4k touch i-Green a une capacité 
supérieure et peut produire plus de 1 kg par 
cycle chaque 15 minutes.

L’esprit « green », mis en valeur par le 
design, permet aux machines i-Green 
de fonctionner de manière écologique, 
efficace, économisant de l’électricité tout en 
respectant l’environnement et les nouvelles 
normes écologiques.

L’esprit « green », mis en valeur par le 
design, permet aux machines i-Green 
de fonctionner de manière écologique, 
efficace, économisant de l’électricité tout 
en respectant l’environnement et les 
nouvelles normes écologiques.

ICE GREEN est le projet conçu par Nemox pour contribuer à la 
protection de l’environnement en éliminant les gaz à effet de serre, 
nocifs pour l’environnement, des équipements domestiques et 
professionnels.
Pourquoi ce changement?
Les gaz à effet de serre couramment utilisés dans les systèmes de 
réfrigération sont parmi les principales causes du réchauffement 
climatique.
Ces gaz, appelés hydrofluorocarbures (HFC), ont un impact 
potentiel sur l’environnement des centaines ou des milliers de 
fois plus important que le dioxyde de carbone (Co2): Un kg de gaz 
réfrigérant traditionnel, par exemple le R404, a un indice d’émission 
équivalent (appelé GWP Global Warming Potential) égal à 3922 kg 
d’équivalent CO2.
Cela signifie que 1 kg de fluide frigorigène dispersé dans l’atmosphère 
équivaut aux émissions de CO2 d’une voiture parcourant environ 
40 000 km. (limites 2021)
Grâce à la production des machines de la série i-Green, Nemox a 
anticipé les actions requises par l’Europe en matière de réduction 
des gaz à effet de serre pour remédier au réchauffement climatique.
Notre objectif est de promouvoir un nouveau concept d’entreprise 
durable en plus grande harmonie avec l’environnement. Le gaz 
sélectionné est le R290 qui a un indice GWP égal à 3 unités 
d’équivalent CO2. C’est un Gaz NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET 
EFFICACE.

Les avantages de la nouvelle gamme I-GREEN NEMOX sont:
– Réduire l’impact sur les émissions de 99,95%.
À titre d’exemple: une turbine domestique Nemox chargée de gaz 
HFC a un potentiel d’émission égal à 90 kg. de Co2 équivalent.
La même machine chargée de R290 a un potentiel d’émission égal 
à 9 grammes de Co2 équivalent.
– Utiliser un gaz totalement naturel qui ne nécessite pas de 
transformations supplémentaires, économisant de l’énergie.
– Utiliser une plus petite quantité de gaz avec des pressions plus 
faibles et donc moins d’usure.
– Améliorer les performances du système thermodynamique avec 
une réduction des temps de production.
– Économie d’électricité
Les changements ne concernent pas seulement la technologie 
des machines, nous avons également voulu les identifier avec un 
nouveau design mettant en valeur leur cœur «vert».
Nous avons étendu le concept d’éco-durabilité aux matériaux 
utilisés, en privilégiant ceux recyclables en fin de vie et en utilisant 
des matériaux recyclés ou recyclables, des imprimés à l’eau et des 
colles naturelles pour les emballages.
Avec les machines Nemox i-green, une excellente glace artisanale 
est produite dans le respect de l’environnement.
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En évidence

gelato 3k
touch

Data

Automatic

34x43x28,3 cm
21,6 Kg
220V-240V  50Hz/1
280W

0,85 Kg (1,2l)
12/15 min
3,4 Kg (4,8l) - 1h

Production

Storage

Gelato 3k touch i-green est une sorbetière compacte, toute 
automatique, développée pour les restaurants et les activités, 
petites et moyennes, qui nécessitent des équipements vraiment 
professionnels.

Gelato 3k touch i-green est équipée d’une carte électronique 
qui gère une série des contrôles et quand la glace est prête, 
démarre automatiquement le cycle de conservation, cela 
permet de garder la glace à la consistance parfaite pour le 
temps nécessaire.

Gelato 3k touch i-green produit 800 gr. de glace en 12/15 
minutes, soit 3 kg par heure.

Le corps de la machine est totalement en acier inoxydable 
ainsi que le bol amovible et la pale qui est équipée des inserts 
interchangeables.

LE FONCTIONNEMENT

L’opérateur devra seulement verser le mélange dans le bol et 
appuyer sur le buton ON pour démarrer le cycle de production 
et de conservation. Le progrès de la préparation est signalé par 
l’allumage progressif de la Led sur la barre TIME LINE.

Lorsque la glace atteint la consistance maximale détecté par le 
logiciel, la machine passera en fonction de conservation.

Le logiciel est également équipé du fonction « Pause » qui peut 
être activé aussi bien pendent la phase de préparation et/ou 
durant la conservation de la glace.

La fonction « Pause » est signalée par un bip toutes les 10 
secondes.

L’esprit « green », mis en valeur pour le design, permet aux 
machines i-green de fonctionner de manière écologique, 
efficaces, économisant d’électricité tout en respectant 
l’environnement et les nouvelles normes écologiques.

Contrôle de densité
Un software permet de vérifier la densité de la glace et d’arrêter 
le moteur quand l’effort devient excessif pour éviter des 
dommages au system de mélange.

Racloirs amovibles
Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible réalisés 
en technopolymere. Fixation avec système à glissière.

Dispositif de sécurité magnétique sur le couvercle 
La pale s’arrête lorsque le couvercle est ouvert pour garantir 
une sécurité complète.

Cuve amovible
La cuve amovible est en acier inoxydable 18/10 avec une jointe 
pratique pour en faciliter l’extraction.

Interrupteur général – cordon amovible
L’interrupteur général et le pratique cordon amovible sont situés 
sur le panneau arrière. 
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Accessoires inclus :

N.1 bol amovible 1,5L en acier inoxydable

N.1 Spatule enlèvement glace

N.1 Verre doseur 

N.1 kit de racloirs pour bol fixe et amovible 

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

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DONNEES TECHNIQUES GELATO 3K  
TOUCH i-Green

Réf. 003B550250

Ean 8024872141205

Alimentation 220-240V 50Hz/1

Puissance 280W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,1Kg CO2 eq

Refroidissement par air •

Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

0,85 kg. 1,2 l.  
1.76 lb - 1.27 qt

Production horaire maxi. Poids - 
volume

3,4 kg. 4,8 l.  
7.05 lb - 5,07 qt

Temps de préparation 12'-15'

Cuve fixe en acier inox. 1,7 l. - 1.8 qt

Cuve amovible en acier inox 1,7 l. - 1.8 qt

Production et consérvation toute 
automatique •

Ecran tactile •

Contrôle moteur par carte 
électronique •

Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •

Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 65 rpm

Corde amovible •

Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm. 34x43x28,3 
in 13.4x16.9x11.3

Poids net 21,6 Kg - 23 lb

Carton colisage
cm. 46x53x38 

in 18,1x20,8x15 
Kg. 24 - 50,7 lb

Accessories inclus

Spatule enlevement glace 1

Kit de racloirs pour la pale 1 set

Pale pour cuve fixe 1

Cuve amovible en acier inox 1

Verre doseur 1
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Serie Touch i-Green

ICE GREEN est le projet conçu par Nemox pour contribuer à la 
protection de l’environnement en éliminant les gaz à effet de serre, 
nocifs pour l’environnement, des équipements domestiques et 
professionnels.
Pourquoi ce changement?
Les gaz à effet de serre couramment utilisés dans les systèmes de 
réfrigération sont parmi les principales causes du réchauffement 
climatique.
Ces gaz, appelés hydrofluorocarbures (HFC), ont un impact 
potentiel sur l’environnement des centaines ou des milliers de 
fois plus important que le dioxyde de carbone (Co2): Un kg de gaz 
réfrigérant traditionnel, par exemple le R404, a un indice d’émission 
équivalent (appelé GWP Global Warming Potential) égal à 3922 kg 
d’équivalent CO2.
Cela signifie que 1 kg de fluide frigorigène dispersé dans l’atmosphère 
équivaut aux émissions de CO2 d’une voiture parcourant environ 
40 000 km. (limites 2021)
Grâce à la production des machines de la série i-Green, Nemox a 
anticipé les actions requises par l’Europe en matière de réduction 
des gaz à effet de serre pour remédier au réchauffement climatique.
Notre objectif est de promouvoir un nouveau concept d’entreprise 
durable en plus grande harmonie avec l’environnement. Le gaz 
sélectionné est le R290 qui a un indice GWP égal à 3 unités 
d’équivalent CO2. C’est un Gaz NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET 
EFFICACE.

Les avantages de la nouvelle gamme I-GREEN NEMOX sont:
– Réduire l’impact sur les émissions de 99,95%.
À titre d’exemple: une turbine domestique Nemox chargée de gaz 
HFC a un potentiel d’émission égal à 90 kg. de Co2 équivalent.
La même machine chargée de R290 a un potentiel d’émission égal 
à 9 grammes de Co2 équivalent.
– Utiliser un gaz totalement naturel qui ne nécessite pas de 
transformations supplémentaires, économisant de l’énergie.
– Utiliser une plus petite quantité de gaz avec des pressions plus 
faibles et donc moins d’usure.
– Améliorer les performances du système thermodynamique avec 
une réduction des temps de production.
– Économie d’électricité
Les changements ne concernent pas seulement la technologie 
des machines, nous avons également voulu les identifier avec un 
nouveau design mettant en valeur leur cœur «vert».
Nous avons étendu le concept d’éco-durabilité aux matériaux 
utilisés, en privilégiant ceux recyclables en fin de vie et en utilisant 
des matériaux recyclés ou recyclables, des imprimés à l’eau et des 
colles naturelles pour les emballages.
Avec les machines Nemox i-green, une excellente glace artisanale 
est produite dans le respect de l’environnement.

La série des machines à glace 
technologiques, toutes automatiques, 
équipées avec un écran tactile.

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).

Le couvercle est équipé d’une ouverture 
pour ajouter des ingrédients pendent le 
fonctionnement et d’un capteur qui arrête 
la rotation de la pale quand le couvercle est 
ouvert.

La glace peut être conservée dans la 
machine pour une durée de 8 heures, 
après quoi l’appareil se désactive 
automatiquement.

Gelato 3k touch i- Green est compact et 
convient pour des productions intensives 
de cycle de 800 gr. Chaque 15 minutes.

Gelato 4k touch i-Green a une capacité 
supérieure et peut produire plus de 1 kg par 
cycle chaque 15 minutes.

L’esprit « green », mis en valeur par le 
design, permet aux machines i-Green 
de fonctionner de manière écologique, 
efficace, économisant de l’électricité tout en 
respectant l’environnement et les nouvelles 
normes écologiques.

L’esprit « green », mis en valeur par le 
design, permet aux machines i-Green 
de fonctionner de manière écologique, 
efficace, économisant de l’électricité tout 
en respectant l’environnement et les 
nouvelles normes écologiques.

Green technology
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gelato 4k
touch

Data

Automatic

41,5x43x31 cm
26,2 Kg
220V-240V  50Hz/1
320W

1 Kg (1,4l)
12/15 min
4 Kg (5,6l) - 1h

Production

Storage

Gelato 4k touch i-green est une sorbetière compacte, toute 
automatique, développée pour les restaurants et les activités, 
petites et moyennes, qui nécessitent des équipements 
vraiment professionnels.

Gelato 4k touch i-green est équipée d’une carte électronique 
qui gère une série des contrôles et quand la glace est prête, 
il commence automatiquement le cycle de conservation, cela 
permet de garder la glace à la consistance parfaite pour le 
temps nécessaire.

Gelato 4k touch i-green produit 1 gr. de glace en 12/15 minutes, 
soit 4 kg par heure.

Le corps de la machine est totalement en acier inoxydable 
ainsi que le bol amovible et la pale qui est équipée des inserts 
interchangeables.

LE FONCTIONNEMENT

L’opérateur devra seulement verser le mélange dans le bol et 
appuyer sur le buton ON pour démarrer le cycle de production 
et de conservation. Le progrès de la préparation est signalé 
par l’allumage progressif de la Led sur la barre TIME LINE.

Lorsque la glace atteint la consistance maximale détecté par 
le logiciel, la machine passera en fonction de conservation.

Le logiciel est également équipé du fonction « Pause » qui 
peut être activé aussi bien pendent la phase de préparation 
et/ou durant la conservation de la glace.

La fonction « Pause » est signalée par un bip toutes les 10 
secondes.

L’esprit « green », mis en valeur pour le design, permet aux 
machines i-green de fonctionner de manière écologique, 
efficaces, économisant d’électricité tout en respectant 
l’environnement et les nouvelles normes écologiques.

En évidence

Contrôle de densité
Un software permet de vérifier la densité de la glace et d’arrêter 
le moteur quand l’effort devient excessif pour éviter des 
dommages au system de mélange.

Racloirs amovibles
Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible réalisés 
en technopolymere. Fixation avec système à glissière.

Dispositif de sécurité magnétique sur le couvercle 
La pale s’arrête lorsque le couvercle est ouvert pour garantir 
une sécurité complète.

Cuve amovible
La cuve amovible est en acier inoxydable 18/10 avec une jointe 
pratique pour en faciliter l’extraction.

Interrupteur général – cordon amovible
L’interrupteur général et le pratique cordon amovible sont situés 
sur le panneau arrière. 
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Accessoires inclus :

N.1 bol amovible 2,5L en acier inoxydable

N.1 Spatule enlèvement glace

N.1 Verre doseur

N.1 kit de racloirs pour bol fixe et amovible  

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

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DONNEES TECHNIQUES GELATO 4K  
TOUCH i-Green

Réf. 003B350250

Ean 8024872141502

Alimentation 220-240V 50Hz/1 

Puissance 320W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,11Kg CO2 eq

Refroidissement par air •

Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

1,0 Kg. -1,4 l. 
2.2 lb - 1.6 qt

Production horaire maxi. Poids - 
volume

4 Kg. - 5,6 l. 
8,82 lb - 6.34 qt

Temps de préparation 12'-15'

Cuve fixe en acier inox. 2,5 l. - 2.64 qt

Cuve amovible en acier inox 2,5 l. - 2.64 qt

Production et consérvation toute 
automatique •

Ecran tactile •

Contrôle moteur par carte 
électronique •

Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •

Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 65 rpm

Corde amovible •

Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm. 41,5x43x31 
in 16.3x16.9x12.2

Poids net 26,2 Kg - 55.1 lb

Carton colisage
cm. 55,5x55,5x45 
in 22x21,6x17,7 
Kg. 29,5 - 63,2 lb

Accessories inclus

Spatule enlevement glace 1

Kit de racloirs pour la pale 1 set

Pale pour cuve fixe 1

Cuve amovible en acier inox 1

Verre doseur 1
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ICE GREEN est le projet conçu par Nemox pour contribuer à la 
protection de l’environnement en éliminant les gaz à effet de serre, 
nocifs pour l’environnement, des équipements domestiques et 
professionnels.
Pourquoi ce changement?
Les gaz à effet de serre couramment utilisés dans les systèmes de 
réfrigération sont parmi les principales causes du réchauffement 
climatique.
Ces gaz, appelés hydrofluorocarbures (HFC), ont un impact 
potentiel sur l’environnement des centaines ou des milliers de 
fois plus important que le dioxyde de carbone (Co2): Un kg de 
gaz réfrigérant traditionnel, par exemple le R404, a un indice 
d’émission équivalent (appelé GWP Global Warming Potential) 
égal à 3922 kg d’équivalent CO2.
Cela signifie que 1 kg de fluide frigorigène dispersé dans 
l’atmosphère équivaut aux émissions de CO2 d’une voiture 
parcourant environ 40 000 km. (limites 2021)
Grâce à la production des machines de la série i-Green, Nemox a 
anticipé les actions requises par l’Europe en matière de réduction 
des gaz à effet de serre pour remédier au réchauffement climatique.
Notre objectif est de promouvoir un nouveau concept d’entreprise 
durable en plus grande harmonie avec l’environnement. Le gaz 
sélectionné est le R290 qui a un indice GWP égal à 3 unités 
d’équivalent CO2. C’est un Gaz NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET 
EFFICACE.

Les avantages de la nouvelle gamme I-GREEN NEMOX sont:
– Réduire l’impact sur les émissions de 99,95%.
À titre d’exemple: une turbine domestique Nemox chargée de gaz 
HFC a un potentiel d’émission égal à 90 kg. de Co2 équivalent.
La même machine chargée de R290 a un potentiel d’émission égal 
à 9 grammes de Co2 équivalent.
– Utiliser un gaz totalement naturel qui ne nécessite pas de 
transformations supplémentaires, économisant de l’énergie.
– Utiliser une plus petite quantité de gaz avec des pressions plus 
faibles et donc moins d’usure.
– Améliorer les performances du système thermodynamique avec 
une réduction des temps de production.
– Économie d’électricité
Les changements ne concernent pas seulement la technologie 
des machines, nous avons également voulu les identifier avec un 
nouveau design mettant en valeur leur cœur «vert».
Nous avons étendu le concept d’éco-durabilité aux matériaux 
utilisés, en privilégiant ceux recyclables en fin de vie et en utilisant 
des matériaux recyclés ou recyclables, des imprimés à l’eau et des 
colles naturelles pour les emballages.
Avec les machines Nemox i-green, une excellente glace artisanale 
est produite dans le respect de l’environnement.

Serie Crea i-Green

La série CREA est conçue pour produire, en modalité 
manuelle ou automatique, de 1 kg à 3 kg de glace en 
environ 12 minutes.
Peu de manipulations à effectuer :
1. Verser les ingrédients
2. Démarrer la machine
3. Distribuer le produit obtenu directement de la 
machine au client !
Tout le reste est géré de manière entièrement 
automatique par un logiciel étudié et développé par 
NEMOX.
Le logiciel dispose de quatre programmes de 
production qui produisent :
– Glace traditionnelle – Glace classique (corsé, 
intense saveur)
– Glace – Glace semi dure (peut être façonnée dans 
des moules)
– Granité – Granita (avec des cristaux de glace bien 
définis)
– Le refroidissement rapide de tout liquide (à partir 
de 80 ° C à 10 ° C en 8 minutes environ).
Le logiciel dispose de quatre programmes de 
conservation combinés à chaque programme de 
production. Le logiciel gère la densité de la glace 
et démarre automatiquement le programme de 
conservation sélectionné, seulement si nécessaire.
La préparation obtenue est maintenue à la 
température idéale pour la distribution.
La carrosserie de la machine est en acier inoxydable 

et la pale est en acier inoxydable avec des racloirs 
interchangeables en copolymère.
Le couvercle est équipé d’une ouverture pour ajouter 
des ingrédients pendent le fonctionnement et d’un 
capteur qui arrête la rotation de la pale quand le 
couvercle est ouvert.
La machine est équipée d’un system de vidange pour 
faciliter le nettoyage.
NSF, marque reconnu au niveau international, a 
certifié ces machines pour la sécurité alimentaire 
selon la réglementation pour les équipements à 
usage alimentaire.
Avec la série « CREA » vous produirez une glace 
fraîche, crémeuse, à la bonne température de 
dégustation.
Grâce à la série CREA préparateur, conserver et 
distribuer la glace est très facile !

L’esprit « green », mis en valeur par le design, 
permet aux machines i-Green de fonctionner de 
manière écologique, efficace, économisant de 
l’électricité tout en respectant l’environnement et 
les nouvelles normes écologiques.

Green technology
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Data

Automatic

46,5x48x39.5 cm 
35,3 Kg 
220V-240V 50Hz/1
500W

1,25 Kg (1,75l)
12/15 min
5 Kg (7l) - 1h

Production

Storage

gelato 5k
crea sc

Contrôle de densité
Un software permet de vérifier la densité de la glace et d’arrêter 
le moteur quand l’effort devient excessif pour éviter des 
dommages au system de mélange.

Racloirs amovibles
Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible réalisés 
en technopolymere. Fixation avec joints élastiques.

Système de vidange pour faciliter le nettoyage
Le nettoyage est facilité grâce au système de vidange direct de 
la cuve.

Dispositif de sécurité magnétique sur le couvercle 
La pale s’arrête lorsque le couvercle est ouvert pour garantir 
une sécurité complète.

Interrupteur général – cordon amovible
L’interrupteur général et le pratique cordon amovible sont situés 
sur le panneau arrière. 

Gelato 5k crea sc i-green est la machine de table parfaite 
pour les restaurants, de toute tailles, les agritourismes, les 
collectivités, les pâtisseries, les laboratoires de glace.

Gelato 5k crea sc i-green représente le meilleur rapport de coute 
– bénéfice et c’est le juste investissement qui se rembourse en 
quelques semaine de travail.

Gelato 5k crea sc i-green est conçue pour produire 1,25 kg de 
glace en environ 12/15 minutes.

La production horaire est de 5kgs.

Refroidissement à l’aire. Cordon amovible.

En modalité manuelle, le compresseur et la pale fonctionnent de 
manière indépendante pour donner à l’utilisateur la possibilité 
d’exploiter son expérience.

Le system de conservation peut être actionné seulement si 
nécessaire. 

Un dispositif électronique intervient pour arrêter la pale si la 
consistance de la préparation est trop dure, pour éviter de 
compromettre le fonctionnement de la machine.

Le system de réfrigération continue à fonctionner jusqu’à son 
arrêt manuel.

En modalité automatique, l’utilisateur peut choisir entre 4 
programmes de production (glace traditionnelle, glace - glace 
semi dure, granité, refroidissement rapide) et 4 programmes 
de conservation pour chaque programme de production.

Avec la fonction automatique l’utilisateur ne doit pas penser à 
rien. Lorsque l’option désirée a été sélectionnée et la machine a 
été démarrée, la machine s’arrête automatiquement dès que la 
glace sera prête et se mettra en mode de conservation.

En évidence
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L’esprit « green », mis en valeur pour le design, permet aux machines i-green de 
fonctionner de manière écologique, efficaces, économisant d’électricité tout en 
respectant l’environnement et les nouvelles normes écologiques.

Accessoires inclus :

N. 1 Spatule enlèvement glace

N. 1 set racloires amovibles

N. 1 set de joints

N. 1 brosse pour le nettoyage 

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

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DONNEES TECHNIQUES GELATO 5K SC  
CREA i-Green

Réf. 003B250250

Ean 8024872141908

Alimentation 220-240V 50Hz/1

Puissance 500W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,22Kg CO2 eq

Refroidissement par air •

Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

1,25 Kg - 1,75 l 
2.75 lb  - 1.85 qt

Production horaire maxi. Poids - 
volume

5 Kg-7 l 
11 lb - 7.4 qt

Temps de préparation 12-15'

Cuve fixe en acier inox. 3,2 l.  - 3.4 qt

Vidange •

Programmes de production et de 
conservation automatiques •

Contrôle moteur par carte 
électronique •

Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •

Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 70 rpm

Corde amovible •

Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm  46,5x48x39.5  
in 18.3x18.9x15.6

Poids net 35,3Kg - 75,6 lb

Carton colisage
cm. 60x58x62 

in 23.6x22.8x24.4 
Kg. 41,5 - 89,2 lb

Accessories inclus

Spatule enlevement glace 1

Kit de racloirs pour la pale 1 set

Brosse 1

Pale pour cuve fixe 1

Or pour Pale •

Pare-huile •
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Serie Crea i-Green

La série CREA est conçue pour produire, en modalité 
manuelle ou automatique, de 1 kg à 3 kg de glace en 
environ 12 minutes.
Peu de manipulations à effectuer :
1. Verser les ingrédients
2. Démarrer la machine
3. Distribuer le produit obtenu directement de la 
machine au client !
Tout le reste est géré de manière entièrement 
automatique par un logiciel étudié et développé par 
NEMOX.
Le logiciel dispose de quatre programmes de 
production qui produisent :
– Glace traditionnelle – Glace classique (corsé, 
intense saveur)
– Glace – Glace semi dure (peut être façonnée dans 
des moules)
– Granité – Granita (avec des cristaux de glace bien 
définis)
– Le refroidissement rapide de tout liquide (à partir 
de 80 ° C à 10 ° C en 8 minutes environ).
Le logiciel dispose de quatre programmes de 
conservation combinés à chaque programme de 
production. Le logiciel gère la densité de la glace 
et démarre automatiquement le programme de 
conservation sélectionné, seulement si nécessaire.
La préparation obtenue est maintenue à la 
température idéale pour la distribution.
La carrosserie de la machine est en acier inoxydable 

et la pale est en acier inoxydable avec des racloirs 
interchangeables en copolymère.
Le couvercle est équipé d’une ouverture pour ajouter 
des ingrédients pendent le fonctionnement et d’un 
capteur qui arrête la rotation de la pale quand le 
couvercle est ouvert.
La machine est équipée d’un system de vidange pour 
faciliter le nettoyage.
NSF, marque reconnu au niveau international, a 
certifié ces machines pour la sécurité alimentaire 
selon la réglementation pour les équipements à 
usage alimentaire.
Avec la série « CREA » vous produirez une glace 
fraîche, crémeuse, à la bonne température de 
dégustation.
Grâce à la série CREA préparateur, conserver et 
distribuer la glace est très facile !

L’esprit « green », mis en valeur par le design, 
permet aux machines i-Green de fonctionner de 
manière écologique, efficace, économisant de 
l’électricité tout en respectant l’environnement et 
les nouvelles normes écologiques.

ICE GREEN est le projet conçu par Nemox pour contribuer à la 
protection de l’environnement en éliminant les gaz à effet de serre, 
nocifs pour l’environnement, des équipements domestiques et 
professionnels.
Pourquoi ce changement?
Les gaz à effet de serre couramment utilisés dans les systèmes de 
réfrigération sont parmi les principales causes du réchauffement 
climatique.
Ces gaz, appelés hydrofluorocarbures (HFC), ont un impact 
potentiel sur l’environnement des centaines ou des milliers de 
fois plus important que le dioxyde de carbone (Co2): Un kg de 
gaz réfrigérant traditionnel, par exemple le R404, a un indice 
d’émission équivalent (appelé GWP Global Warming Potential) 
égal à 3922 kg d’équivalent CO2.
Cela signifie que 1 kg de fluide frigorigène dispersé dans 
l’atmosphère équivaut aux émissions de CO2 d’une voiture 
parcourant environ 40 000 km. (limites 2021)
Grâce à la production des machines de la série i-Green, Nemox a 
anticipé les actions requises par l’Europe en matière de réduction 
des gaz à effet de serre pour remédier au réchauffement climatique.
Notre objectif est de promouvoir un nouveau concept d’entreprise 
durable en plus grande harmonie avec l’environnement. Le gaz 
sélectionné est le R290 qui a un indice GWP égal à 3 unités 
d’équivalent CO2. C’est un Gaz NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET 
EFFICACE.

Les avantages de la nouvelle gamme I-GREEN NEMOX sont:
– Réduire l’impact sur les émissions de 99,95%.
À titre d’exemple: une turbine domestique Nemox chargée de gaz 
HFC a un potentiel d’émission égal à 90 kg. de Co2 équivalent.
La même machine chargée de R290 a un potentiel d’émission égal 
à 9 grammes de Co2 équivalent.
– Utiliser un gaz totalement naturel qui ne nécessite pas de 
transformations supplémentaires, économisant de l’énergie.
– Utiliser une plus petite quantité de gaz avec des pressions plus 
faibles et donc moins d’usure.
– Améliorer les performances du système thermodynamique avec 
une réduction des temps de production.
– Économie d’électricité
Les changements ne concernent pas seulement la technologie 
des machines, nous avons également voulu les identifier avec un 
nouveau design mettant en valeur leur cœur «vert».
Nous avons étendu le concept d’éco-durabilité aux matériaux 
utilisés, en privilégiant ceux recyclables en fin de vie et en utilisant 
des matériaux recyclés ou recyclables, des imprimés à l’eau et des 
colles naturelles pour les emballages.
Avec les machines Nemox i-green, une excellente glace artisanale 
est produite dans le respect de l’environnement.

Green technology
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Data

Automatic

58x55x53,7 cm
50,4 Kg
220V-240V  50Hz/1
600W

1,75 Kg (2,5l)
12/15 min
7 Kg (10l) - 1h

Production

Storage

gelato 6k
crea

Gelato 6k Crea i-Green est une machine à glace compacte, 
complète et automatique!

Ideal pour le professionnel exigeant qui a besoin d’un produit 
de qualité combiné à une bonne capacité de production.

Gelato 6k crea i-green est pourvu d’un system de control 
et de régulation du moteur de mélange avec un inverseur 
électronique qui vous permet de régler la vitesse de la pale (de 
60 à 130 rpm) afin de personnaliser vos préparations. 

Gelato 6k crea i-green est conçue pour produire environ 
1,75kgs de glace en 12/15 minutes, pour une production horaire 
d’environ 7kgs.

En modalité manuelle, le compresseur et la pale fonctionnent de 
manière indépendante pour donner à l’utilisateur la possibilité 
d’exploiter son expérience.

Le system de conservation peut être actionné seulement si 
nécessaire. 

Un dispositif électronique intervient pour arrêter la pale si la 
consistance de la préparation est trop dure, pour éviter de 
compromettre le fonctionnement de la machine.

Le system de réfrigération continue à fonctionner jusqu’à son 
arrêt manuel.

En modalité automatique, l’utilisateur peut choisir entre 4 
programmes de production (glace traditionnelle, glace - glace 
semi dure, granité, refroidissement rapide) et 4 programmes 
de conservation pour chaque programme de production.

Avec la fonction automatique l’utilisateur ne doit pas penser à 
rien. Lorsque l’option désirée a été sélectionnée et la machine a 
été démarrée, la machine s’arrête automatiquement dès que la 
glace sera prête et se mettra en mode de conservation.

Contrôle de densité
Un software permet de vérifier la densité de la glace et d’arrêter 
le moteur quand l’effort devient excessif pour éviter des 
dommages au system de mélange.

Racloirs amovibles
Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible réalisés 
en technopolymere. Fixation avec joints élastiques.

Inverseur électronique 
Système électronique de contrôle et de régulation du moteur 
de la pale. Cela permet d’avoir une départe progressive de la 
pale et évite les débordements du mélange dans la phase de 
démarrage.

Variateur de vitesse
La vitesse de la pale est réglable de 60 à 130 rmp. Cela permet 
d’incorporer plus d’air et avoir un overrun plus grand.

Interrupteur général – cordon amovible
L’interrupteur général et le pratique cordon amovible sont situés 
sur le panneau arrière. 

En évidence
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Les dimensions compactes vous permettent de placer Gelato 6k crea i-green 
dans toutes les cuisines professionnelles. Le nettoyage est facilité par le vidange. 
Refroidissement à l’air. Cable d’alimentation amovible.

L’esprit « green », mis en valeur pour le design, permet aux machines i-green de 
fonctionner de manière écologique, efficaces, économisant d’électricité tout en 
respectant l’environnement et les nouvelles normes écologiques.

Accessoires inclus :

n. 1 spatule enlèvement glace

n. 1 set racloires amovibles

n. 1 set de joints

n. 1 brosse pour le nettoyage  

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

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DONNEES TECHNIQUES GELATO 6K  
CREA i-Green

Réf. 003B180250
Ean 8024872138953
Alimentation 220-240V 50Hz/1
Puissance 600W
Gaz R290
CO2 Équivalent 0,22Kg CO2 eq
Refroidissement par air •
Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

1,75 Kg - 2,5 l 
62 oz - 2.65 qt

Production horaire maxi. 
Poids - volume

7 Kg-10 l 
15 lb - 10.6 qt

Temps de préparation 12-15'
Cuve fixe en acier inox. 5,0 l.  - 5.4 qt
Vidange •
Programmes de production et de 
conservation automatiques •
Contrôlé par un inverseur 
électronique •
Contrôle moteur par carte 
électronique •

Dispositif à vitesse variable •
Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •
Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 60-130 rpm
Corde amovible •
Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH  cm 58x55x53,7  
in 22.8x21.6x21.1

Poids net 50,4 Kg - 108,9 lb

Carton colisage
cm. 69x62x71 

in 27,1x24,4x27,9 
kg. 58,7 -  127,2 lb

Accessories inclus
Spatule enlevement glace 1
Kit de racloirs pour la pale 1 set
Brosse 1
Pale pour cuve fixe 1
Or pour Pale •
Pare-huile •
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Serie Crea i-Green

La série CREA est conçue pour produire, en modalité 
manuelle ou automatique, de 1 kg à 3 kg de glace en 
environ 12 minutes.
Peu de manipulations à effectuer :
1. Verser les ingrédients
2. Démarrer la machine
3. Distribuer le produit obtenu directement de la 
machine au client !
Tout le reste est géré de manière entièrement 
automatique par un logiciel étudié et développé par 
NEMOX.
Le logiciel dispose de quatre programmes de 
production qui produisent :
– Glace traditionnelle – Glace classique (corsé, 
intense saveur)
– Glace – Glace semi dure (peut être façonnée dans 
des moules)
– Granité – Granita (avec des cristaux de glace bien 
définis)
– Le refroidissement rapide de tout liquide (à partir 
de 80 ° C à 10 ° C en 8 minutes environ).
Le logiciel dispose de quatre programmes de 
conservation combinés à chaque programme de 
production. Le logiciel gère la densité de la glace 
et démarre automatiquement le programme de 
conservation sélectionné, seulement si nécessaire.
La préparation obtenue est maintenue à la 
température idéale pour la distribution.
La carrosserie de la machine est en acier inoxydable 

et la pale est en acier inoxydable avec des racloirs 
interchangeables en copolymère.
Le couvercle est équipé d’une ouverture pour ajouter 
des ingrédients pendent le fonctionnement et d’un 
capteur qui arrête la rotation de la pale quand le 
couvercle est ouvert.
La machine est équipée d’un system de vidange pour 
faciliter le nettoyage.
NSF, marque reconnu au niveau international, a 
certifié ces machines pour la sécurité alimentaire 
selon la réglementation pour les équipements à 
usage alimentaire.
Avec la série « CREA » vous produirez une glace 
fraîche, crémeuse, à la bonne température de 
dégustation.
Grâce à la série CREA préparateur, conserver et 
distribuer la glace est très facile !

L’esprit « green », mis en valeur par le design, permet 
aux machines i-Green de fonctionner de manière 
écologique, efficace, économisant de l’électricité 
tout en respectant l’environnement et les nouvelles 
normes écologiques.

ICE GREEN est le projet conçu par Nemox pour contribuer à la 
protection de l’environnement en éliminant les gaz à effet de serre, 
nocifs pour l’environnement, des équipements domestiques et 
professionnels.
Pourquoi ce changement?
Les gaz à effet de serre couramment utilisés dans les systèmes de 
réfrigération sont parmi les principales causes du réchauffement 
climatique.
Ces gaz, appelés hydrofluorocarbures (HFC), ont un impact 
potentiel sur l’environnement des centaines ou des milliers de 
fois plus important que le dioxyde de carbone (Co2): Un kg de 
gaz réfrigérant traditionnel, par exemple le R404, a un indice 
d’émission équivalent (appelé GWP Global Warming Potential) 
égal à 3922 kg d’équivalent CO2.
Cela signifie que 1 kg de fluide frigorigène dispersé dans 
l’atmosphère équivaut aux émissions de CO2 d’une voiture 
parcourant environ 40 000 km. (limites 2021)
Grâce à la production des machines de la série i-Green, Nemox a 
anticipé les actions requises par l’Europe en matière de réduction 
des gaz à effet de serre pour remédier au réchauffement climatique.
Notre objectif est de promouvoir un nouveau concept d’entreprise 
durable en plus grande harmonie avec l’environnement. Le gaz 
sélectionné est le R290 qui a un indice GWP égal à 3 unités 
d’équivalent CO2. C’est un Gaz NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET 
EFFICACE.

Les avantages de la nouvelle gamme I-GREEN NEMOX sont:
– Réduire l’impact sur les émissions de 99,95%.
À titre d’exemple: une turbine domestique Nemox chargée de gaz 
HFC a un potentiel d’émission égal à 90 kg. de Co2 équivalent.
La même machine chargée de R290 a un potentiel d’émission égal 
à 9 grammes de Co2 équivalent.
– Utiliser un gaz totalement naturel qui ne nécessite pas de 
transformations supplémentaires, économisant de l’énergie.
– Utiliser une plus petite quantité de gaz avec des pressions plus 
faibles et donc moins d’usure.
– Améliorer les performances du système thermodynamique avec 
une réduction des temps de production.
– Économie d’électricité
Les changements ne concernent pas seulement la technologie 
des machines, nous avons également voulu les identifier avec un 
nouveau design mettant en valeur leur cœur «vert».
Nous avons étendu le concept d’éco-durabilité aux matériaux 
utilisés, en privilégiant ceux recyclables en fin de vie et en utilisant 
des matériaux recyclés ou recyclables, des imprimés à l’eau et des 
colles naturelles pour les emballages.
Avec les machines Nemox i-green, une excellente glace artisanale 
est produite dans le respect de l’environnement.

Green technology
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Data
60x60x100 cm
83,7 Kg
220V-240V  50Hz/1 
500W

Production
1,25 Kg (1,75l) - 12/15 min
5 Kg (7l) - 1h
Storage
Automatic

gelato 5k 
T-MOBILE Crea

Gelato 5k T-Mobile i-Green est la machine à glace qui...suit vos 
besoins !

Cette puissante machine est logée dans en élégant chariot avec 
finitions et un design raffiné, réalisé en acier peint avec des finitions 
en acier poli miroir.

Le chariot est équipé d’un meuble pour ranger ce qui est nécessaire 
pour le service.

Une intéressante idée pour déplacer la machine où vous le souhaitez, 
facile à transporter et belle à voir ! Cette série des machines est 
idéale pour la restauration. 

Gelato 5k T-Mobile i-green est conçue pour produire environ 1,25kgs 
de glace en 12/15 minutes, pour une production horaire d’environ 
5kgs. Le chariot est disponible en blanc ou en noir.

Refroidissement à l’air. Cable d’alimentation amovible.

En modalité manuelle, le compresseur et la pale fonctionnent en 
manière indépendante pour donner à l’utilisateur la possibilité 
d’exploiter son expérience.

Le system de conservation peut être actionné seulement si 
nécessaire. 

Un dispositif électronique intervient pour arrêter la pale si la 
consistance de la préparation est trop dure, pour éviter de 
compromettre le fonctionnement de la machine.

Le system de réfrigération continue à fonctionner jusqu’à son arrêt 
manuel.

En modalité automatique, l’utilisateur peut choisir entre 4 programmes 
de production (glace traditionnelle, glace - glace semi dure, granité, 
refroidissement rapide) et 4 programmes de conservation pour 
chaque programme de production.

Contrôle de densité
Un software permet de vérifier la densité de la glace 
et d’arrêter le moteur quand l’effort devient excessif 
pour éviter des dommages au system de mélange.

Racloirs amovibles
Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible 
réalisés en technopolymere. Fixation avec joints 
élastiques.

Système de vidange pour faciliter le nettoyage
Le nettoyage est facilité grâce au système de vidange 
direct de la cuve.

Dispositif de sécurité magnétique sur le couvercle 
La pale s’arrête lorsque le couvercle est ouvert pour 
garantir une sécurité complète.

Interrupteur général – cordon amovible
L’interrupteur général et le pratique cordon amovible 
sont situés sur le panneau arrière. 

En évidence
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DONNEES TECHNIQUES GELATO 5K 
T-MOBILE i-Green

Réf. 003B270250 BLACK  
003B270252 WHITE

Ean  BLACK 8024872139219 
WHITE 8024872139202

Alimentation 220-240V 50Hz/1
Puissance 500W
Gaz R290
CO2 Équivalent 0,22Kg eq CO2
Refroidissement par air •
Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

1,25 Kg - 1,75 l 
2.75 lb  - 1.85 qt

Production horaire maxi. 
Poids - volume

5 Kg-7 l 
11 lb - 7.4 qt

Temps de préparation 12-15'
Cuve fixe en acier inox. 3,2 l.  - 3.4 qt
Programmes de production et de 
conservation automatiques •

Panneau de commande électronique •
Vidange •
Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •

Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 70 rpm
Corde amovible •
Roues mobiles avec freins (RF) RF
Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm  60x60x100  
in 23.6x23.69x39.4

Poids net 83,7 Kg - 176 lb

Carton colisage
cm. 70x70x125 

in 27,6x27,6x49,2 
Kg. 97 - 212 lb

Accessories inclus
Spatule enlevement glace 1
Kit de racloirs pour la pale 1 set
Brosse 1
Pale acier inoxydable 1
Or pour Pale •
Pare-huile •

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

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

Avec la fonction automatique l’utilisateur ne doit pas penser à rien. Lorsque l’option 
désirée a été sélectionnée et la machine a été démarrée, la machine s’arrête 
automatiquement dès que la glace sera prête et se mettra en mode de conservation.

L’esprit « green », mis en valeur pour le design, permet aux machines i-green de 
fonctionner de manière écologique, efficaces, économisant d’électricité tout en 
respectant l’environnement et les nouvelles normes écologiques.

Accessoires inclus :

n. 1 spatule enlèvement glace

n. 1 set racloires amovibles

n. 1 set de joints

n. 1 brosse pour le nettoyage
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Serie Crea i-Green

La série CREA est conçue pour produire, en modalité 
manuelle ou automatique, de 1 kg à 3 kg de glace en 
environ 12 minutes.
Peu de manipulations à effectuer :
1. Verser les ingrédients
2. Démarrer la machine
3. Distribuer le produit obtenu directement de la 
machine au client !
Tout le reste est géré de manière entièrement 
automatique par un logiciel étudié et développé par 
NEMOX.
Le logiciel dispose de quatre programmes de 
production qui produisent :
– Glace traditionnelle – Glace classique (corsé, 
intense saveur)
– Glace – Glace semi dure (peut être façonnée dans 
des moules)
– Granité – Granita (avec des cristaux de glace bien 
définis)
– Le refroidissement rapide de tout liquide (à partir 
de 80 ° C à 10 ° C en 8 minutes environ).
Le logiciel dispose de quatre programmes de 
conservation combinés à chaque programme de 
production. Le logiciel gère la densité de la glace 
et démarre automatiquement le programme de 
conservation sélectionné, seulement si nécessaire.
La préparation obtenue est maintenue à la 
température idéale pour la distribution.
La carrosserie de la machine est en acier inoxydable 

et la pale est en acier inoxydable avec des racloirs 
interchangeables en copolymère.
Le couvercle est équipé d’une ouverture pour ajouter 
des ingrédients pendent le fonctionnement et d’un 
capteur qui arrête la rotation de la pale quand le 
couvercle est ouvert.
La machine est équipée d’un system de vidange pour 
faciliter le nettoyage.
NSF, marque reconnu au niveau international, a 
certifié ces machines pour la sécurité alimentaire 
selon la réglementation pour les équipements à 
usage alimentaire.
Avec la série « CREA » vous produirez une glace 
fraîche, crémeuse, à la bonne température de 
dégustation.
Grâce à la série CREA préparateur, conserver et 
distribuer la glace est très facile !

L’esprit « green », mis en valeur par le design, permet 
aux machines i-Green de fonctionner de manière 
écologique, efficace, économisant de l’électricité 
tout en respectant l’environnement et les nouvelles 
normes écologiques.

ICE GREEN est le projet conçu par Nemox pour contribuer à la 
protection de l’environnement en éliminant les gaz à effet de serre, 
nocifs pour l’environnement, des équipements domestiques et 
professionnels.
Pourquoi ce changement?
Les gaz à effet de serre couramment utilisés dans les systèmes de 
réfrigération sont parmi les principales causes du réchauffement 
climatique.
Ces gaz, appelés hydrofluorocarbures (HFC), ont un impact 
potentiel sur l’environnement des centaines ou des milliers de 
fois plus important que le dioxyde de carbone (Co2): Un kg de 
gaz réfrigérant traditionnel, par exemple le R404, a un indice 
d’émission équivalent (appelé GWP Global Warming Potential) 
égal à 3922 kg d’équivalent CO2.
Cela signifie que 1 kg de fluide frigorigène dispersé dans 
l’atmosphère équivaut aux émissions de CO2 d’une voiture 
parcourant environ 40 000 km. (limites 2021)
Grâce à la production des machines de la série i-Green, Nemox a 
anticipé les actions requises par l’Europe en matière de réduction 
des gaz à effet de serre pour remédier au réchauffement climatique.
Notre objectif est de promouvoir un nouveau concept d’entreprise 
durable en plus grande harmonie avec l’environnement. Le gaz 
sélectionné est le R290 qui a un indice GWP égal à 3 unités 
d’équivalent CO2. C’est un Gaz NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET 
EFFICACE.

Les avantages de la nouvelle gamme I-GREEN NEMOX sont:
– Réduire l’impact sur les émissions de 99,95%.
À titre d’exemple: une turbine domestique Nemox chargée de gaz 
HFC a un potentiel d’émission égal à 90 kg. de Co2 équivalent.
La même machine chargée de R290 a un potentiel d’émission égal 
à 9 grammes de Co2 équivalent.
– Utiliser un gaz totalement naturel qui ne nécessite pas de 
transformations supplémentaires, économisant de l’énergie.
– Utiliser une plus petite quantité de gaz avec des pressions plus 
faibles et donc moins d’usure.
– Améliorer les performances du système thermodynamique avec 
une réduction des temps de production.
– Économie d’électricité
Les changements ne concernent pas seulement la technologie 
des machines, nous avons également voulu les identifier avec un 
nouveau design mettant en valeur leur cœur «vert».
Nous avons étendu le concept d’éco-durabilité aux matériaux 
utilisés, en privilégiant ceux recyclables en fin de vie et en utilisant 
des matériaux recyclés ou recyclables, des imprimés à l’eau et des 
colles naturelles pour les emballages.
Avec les machines Nemox i-green, une excellente glace artisanale 
est produite dans le respect de l’environnement.

Green technology
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Data
66x60x100 cm
98,7 Kg
220V-240V  50Hz/1
600W

Production
1,75 Kg (2,5l) - 12/15 min
7 Kg (10l) - 1h
Storage
Automatic

gelato 6k 
T-MOBILE Crea

Gelato 6k T-Mobile i-Green est la machine à glace qui...suit vos 
besoins !
Cette puissante machine est logée dans en élégant chariot avec 
finitions et un design raffiné, réalisé en acier peint avec des finitions 
en acier poli miroir.
Le chariot est équipé d’un meuble pour ranger ce qui est nécessaire 
pour le service.
Une intéressante idée pour déplacer la machine où vous le 
souhaitez, facile à transporter et belle à voir ! Cette série de 
machines est idéale pour la restauration. 
Gelato 6k T-Mobile i-green est conçue pour produire environ 
1,75kgs de glace en 12/15 minutes, pour une production horaire 
d’environ 7kgs. 
Gelato 6k T-Mobile i-green est pourvu d’un system de control et de 
régulation du moteur de mélange avec un inverseur électronique 

qui vous permet de régler la vitesse de la pale (de 60 à 130 rpm) afin 
de personnaliser vos préparations. 
Refroidissement à l’air. Cable d’alimentation amovible. Le chariot 
est disponible en blanc ou en noir.
En modalité manuelle, le compresseur et la pale fonctionnent de 
manière indépendante pour donner à l’utilisateur la possibilité 
d’exploiter son expérience.
Le system de conservation peut être actionné seulement si 
nécessaire. 

Un dispositif électronique intervient pour arrêter la pale si la 
consistance de la préparation est trop dure, pour éviter de 
compromettre le fonctionnement de la machine.

Le system de réfrigération continue à fonctionner jusqu’à son arrêt 
manuel.

Contrôle de densité
Un software permet de vérifier la densité de la glace 
et d’arrêter le moteur quand l’effort devient excessif 
pour éviter des dommages au system de mélange.

Racloirs amovibles
Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible 
réalisés en technopolymere. Fixation avec joints 
élastiques.

Inverseur électronique 
Système électronique de contrôle et de régulation du 
moteur de la pale. Cela permet d’avoir une départe 
progressive de la pale et évite les débordements du 
mélange dans la phase de démarrage.

Variateur de vitesse
La vitesse de la pale est réglable de 60 à 130 rmp. 
Cela permet d’incorporer plus d’air et avoir un overrun 
plus grand.

Interrupteur général – cordon amovible
L’interrupteur général et le pratique cordon amovible 
sont situés sur le panneau arrière. 

En évidence
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En modalité automatique, l’utilisateur peut choisir entre 4 programmes de 
production (glace traditionnelle, glace - glace semi dure, granité, refroidissement 
rapide) et 4 programmes de conservation pour chaque programme de production.
Avec la fonction automatique l’utilisateur ne doit pas penser à rien. Lorsque 
l’option désirée a été sélectionnée et la machine a été démarrée, la machine 
s’arrête automatiquement dès que la glace sera prête et se mettra en mode de 
conservation.
Le cœur « Green » souligné du nouveau design, vous permet de travailler en 
manière écologique, tout en respectant l’environnement.

Accessoires inclus :
n. 1 spatule enlèvement glace
n. 1 set racloires amovibles
n. 1 set de joints
n. 1 brosse pour le nettoyage

DONNEES TECHNIQUES GELATO 6K 
T-MOBILE i-Green

Réf. 003B180300 BLACK      
003B180302 WHITE

Ean BLACK 8024872137581     
WHITE 8024872134598

Alimentation 220-240V 50Hz/1 
Puissance 600W
Gaz R290
CO2 Équivalent 0,22Kg eq CO2
Refroidissement par air •
Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

1,75 Kg - 2,5 l 
62 oz - 2.65 qt

Production horaire maxi. 
Poids - volume

7 Kg-10 l 
15 lb - 10.6 qt

Temps de préparation 12-15'
Cuve fixe en acier inox. 5,0 l.  - 5.4 qt
Programmes de production et de 
conservation automatiques •
Contrôlé par un 
inverseur électronique •

Panneau de commande électronique •
Dispositif à vitesse variable •
Vidange •
Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •
Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 60-130 rpm
Corde amovible •
Roues mobiles avec freins (RF) RF
Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm  66x60x100  
in 23.6x23.69x39.4

Poids net 98,7 Kg - 205 lb

Carton colisage
cm. 70x70x125 

in 27,6x27,6x49,2 
Kg. 111,6 - 243,8 lb

Accessories inclus
Spatule enlevement glace 1
Kit de racloirs pour la pale 1 set
Brosse 1
Pale acier inoxydable 1
Or pour Pale •
Pare-huile •

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

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it
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Serie Crea i-Green

La série CREA est conçue pour produire, en modalité 
manuelle ou automatique, de 1 kg à 3 kg de glace en 
environ 12 minutes.
Peu de manipulations à effectuer :
1. Verser les ingrédients
2. Démarrer la machine
3. Distribuer le produit obtenu directement de la 
machine au client !
Tout le reste est géré de manière entièrement 
automatique par un logiciel étudié et développé par 
NEMOX.
Le logiciel dispose de quatre programmes de 
production qui produisent :
– Glace traditionnelle – Glace classique (corsé, 
intense saveur)
– Glace – Glace semi dure (peut être façonnée dans 
des moules)
– Granité – Granita (avec des cristaux de glace bien 
définis)
– Le refroidissement rapide de tout liquide (à partir 
de 80 ° C à 10 ° C en 8 minutes environ).
Le logiciel dispose de quatre programmes de 
conservation combinés à chaque programme de 
production. Le logiciel gère la densité de la glace 
et démarre automatiquement le programme de 
conservation sélectionné, seulement si nécessaire.
La préparation obtenue est maintenue à la 
température idéale pour la distribution.
La carrosserie de la machine est en acier inoxydable 

et la pale est en acier inoxydable avec des racloirs 
interchangeables en copolymère.
Le couvercle est équipé d’une ouverture pour ajouter 
des ingrédients pendent le fonctionnement et d’un 
capteur qui arrête la rotation de la pale quand le 
couvercle est ouvert.
La machine est équipée d’un system de vidange pour 
faciliter le nettoyage.
NSF, marque reconnu au niveau international, a 
certifié ces machines pour la sécurité alimentaire 
selon la réglementation pour les équipements à 
usage alimentaire.
Avec la série « CREA » vous produirez une glace 
fraîche, crémeuse, à la bonne température de 
dégustation.
Grâce à la série CREA préparateur, conserver et 
distribuer la glace est très facile !

L’esprit « green », mis en valeur par le design, permet 
aux machines i-Green de fonctionner de manière 
écologique, efficace, économisant de l’électricité 
tout en respectant l’environnement et les nouvelles 
normes écologiques.

ICE GREEN est le projet conçu par Nemox pour contribuer à la 
protection de l’environnement en éliminant les gaz à effet de serre, 
nocifs pour l’environnement, des équipements domestiques et 
professionnels.
Pourquoi ce changement?
Les gaz à effet de serre couramment utilisés dans les systèmes de 
réfrigération sont parmi les principales causes du réchauffement 
climatique.
Ces gaz, appelés hydrofluorocarbures (HFC), ont un impact 
potentiel sur l’environnement des centaines ou des milliers de 
fois plus important que le dioxyde de carbone (Co2): Un kg de 
gaz réfrigérant traditionnel, par exemple le R404, a un indice 
d’émission équivalent (appelé GWP Global Warming Potential) 
égal à 3922 kg d’équivalent CO2.
Cela signifie que 1 kg de fluide frigorigène dispersé dans 
l’atmosphère équivaut aux émissions de CO2 d’une voiture 
parcourant environ 40 000 km. (limites 2021)
Grâce à la production des machines de la série i-Green, Nemox a 
anticipé les actions requises par l’Europe en matière de réduction 
des gaz à effet de serre pour remédier au réchauffement climatique.
Notre objectif est de promouvoir un nouveau concept d’entreprise 
durable en plus grande harmonie avec l’environnement. Le gaz 
sélectionné est le R290 qui a un indice GWP égal à 3 unités 
d’équivalent CO2. C’est un Gaz NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET 
EFFICACE.

Les avantages de la nouvelle gamme I-GREEN NEMOX sont:
– Réduire l’impact sur les émissions de 99,95%.
À titre d’exemple: une turbine domestique Nemox chargée de gaz 
HFC a un potentiel d’émission égal à 90 kg. de Co2 équivalent.
La même machine chargée de R290 a un potentiel d’émission égal 
à 9 grammes de Co2 équivalent.
– Utiliser un gaz totalement naturel qui ne nécessite pas de 
transformations supplémentaires, économisant de l’énergie.
– Utiliser une plus petite quantité de gaz avec des pressions plus 
faibles et donc moins d’usure.
– Améliorer les performances du système thermodynamique avec 
une réduction des temps de production.
– Économie d’électricité
Les changements ne concernent pas seulement la technologie 
des machines, nous avons également voulu les identifier avec un 
nouveau design mettant en valeur leur cœur «vert».
Nous avons étendu le concept d’éco-durabilité aux matériaux 
utilisés, en privilégiant ceux recyclables en fin de vie et en utilisant 
des matériaux recyclés ou recyclables, des imprimés à l’eau et des 
colles naturelles pour les emballages.
Avec les machines Nemox i-green, une excellente glace artisanale 
est produite dans le respect de l’environnement.

Green technology
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En évidence

Data
66x43,5x105 cm
84,5 Kg
220V-240V  50Hz/1 
950W

Production
2x1,25 Kg (2x1,75l) - 12/15 min
2x5 Kg (2x7l) - 1h
Storage
Automatic

gelato 5+5
Twin crea

Gelato 5+5K TWIN i-Green è il manGelato 5+5k TWIN i-green est 
la turbine pour préparer simultanément deux parfums.

Equipée de deux groupes de réfrigération et de mélange séparés 
et indépendant. Il est donc possible d’utiliser les deux groupes en 
même temps ou un seul group selon le besoin de l’utilisateur.

La machine peut fonctionner en mode manuel ou automatique.

Gelato 5+5k twin i-green est conçue pour produire 1,25 kg + 1,25 
kg (3,5L) de glace en environ 12/15 minutes. 10 Kg (5+5 kg) (14l) 
par heure.

Equipée avec de roues mobiles avec frein, elle se déplace facilement.
Refroidissement à air. 

En modalité manuelle, le compresseur et la pale fonctionnent de 
manière indépendante pour donner à l’utilisateur la possibilité 

d’exploiter son expérience.

Le system de conservation peut être actionné seulement si 
nécessaire. 

Un dispositif électronique intervient pour arrêter la pale si la 
consistance de la préparation est trop dure, pour éviter de 
compromettre le fonctionnement de la machine.

Le system de réfrigération continue à fonctionner jusqu’à son arrêt 
manuel.

La fonction manuelle est activée en appuyant sur le bouton de 
compresseur et le bouton de la pale.

Lorsque la préparation a atteint la consistance désirée, il sera 
possible d’éteindre la machine ou de passer en conservation en 
appuyant sur les boutons compresseur et pale en même temps. 

Contrôle de densité
Un software permet de vérifier la densité de la glace et 
d’arrêter le moteur quand l’effort devient excessif pour 
éviter des dommages au system de mélange.

Racloirs amovibles
Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible 
réalisés en technopolymere. Fixation avec joints 
élastiques.

Dispositif de sécurité magnétique sur le couvercle 
La pale s’arrête lorsque le couvercle est ouvert pour 
garantir une sécurité complète.

Couvercle avec ouverture
Ouverture pratique sur le couvercle pour faciliter 
l’introduction du mélange pendent la production de la 
glace.

Système de vidange pour faciliter le nettoyage
Le nettoyage est facilité grâce au système de vidange 
direct de la cuve.
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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

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DONNEES TECHNIQUES GELATO 5+5K  
TWIN CREA i-Green

Réf. 003B130250

Ean 8024872141007

Alimentation 220-240V 50Hz/1

Puissance 950W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,45Kg eq CO2

Refroidissement par air •

Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

2x1,25 Kg-2x1.75 l. 
2x2.75 lb-2x1.85 qt

Production horaire maxi. 
Poids - volume

2x5 Kg - 2x7 l 
2x11 lb - 2x7.4 qt

Temps de préparation 12-15'

Cuve fixe en acier inox. 2 X 3,2 l.  - 3.4 qt
Programmes de production et de 
conservation automatiques •

Panneau de commande électronique •

Vidange •
Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •

Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 70 rpm

Roues mobiles avec freins (RF) RF

Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm  66x43,5x105  
in 26x17.1x41.5

Poids net 84,5 Kg - 183 lb

Carton colisage
cm. 80x60x130 

in 31.5x23.6x52.8 
Kg. 94,5 - 206,1 lb

Accessories inclus

Spatule enlevement glace 2

Kit de racloirs pour la pale 2 set

Brosse 1

Pale acier inoxydable 2

Or pour Pale •

Pare-huile •

En modalité automatique, l’utilisateur peut choisir entre 4 programmes de 
production (glace traditionnelle, glace - glace semi dure, granité, refroidissement 
rapide) et 4 programmes de conservation pour chaque programme de 
production.

Avec la fonction automatique l’utilisateur ne doit pas penser à rien. Lorsque 
l’option désirée a été sélectionnée et la machine a été démarrée, la machine 
s’arrête automatiquement dès que la glace sera prête et se mettra en mode de 
conservation.

L’esprit « green », mis en valeur pour le design, permet aux machines i-green 
de fonctionner de manière écologique, efficaces, économisant d’électricité tout 
en respectant l’environnement et les nouvelles normes écologiques.

Accessoires inclus :

N. 2 Spatules enlèvement glace

N. 2 set racloires amovibles

N. 1 set de joints

N. 1 brosse pour le nettoyage 
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gelato 10k
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ICE GREEN est le projet conçu par Nemox pour contribuer à la 
protection de l’environnement en éliminant les gaz à effet de serre, 
nocifs pour l’environnement, des équipements domestiques et 
professionnels.
Pourquoi ce changement?
Les gaz à effet de serre couramment utilisés dans les systèmes de 
réfrigération sont parmi les principales causes du réchauffement 
climatique.
Ces gaz, appelés hydrofluorocarbures (HFC), ont un impact 
potentiel sur l’environnement des centaines ou des milliers de 
fois plus important que le dioxyde de carbone (Co2): Un kg de gaz 
réfrigérant traditionnel, par exemple le R404, a un indice d’émission 
équivalent (appelé GWP Global Warming Potential) égal à 3922 kg 
d’équivalent CO2.
Cela signifie que 1 kg de fluide frigorigène dispersé dans l’atmosphère 
équivaut aux émissions de CO2 d’une voiture parcourant environ 
40 000 km. (limites 2021)
Grâce à la production des machines de la série i-Green, Nemox a 
anticipé les actions requises par l’Europe en matière de réduction 
des gaz à effet de serre pour remédier au réchauffement climatique.
Notre objectif est de promouvoir un nouveau concept d’entreprise 
durable en plus grande harmonie avec l’environnement. Le gaz 
sélectionné est le R290 qui a un indice GWP égal à 3 unités 
d’équivalent CO2. C’est un Gaz NATUREL, ÉCOLOGIQUE ET 
EFFICACE.
Les avantages de la nouvelle gamme I-GREEN NEMOX sont:
– Réduire l’impact sur les émissions de 99,95%.
À titre d’exemple: une turbine domestique Nemox chargée de gaz 
HFC a un potentiel d’émission égal à 90 kg. de Co2 équivalent.
La même machine chargée de R290 a un potentiel d’émission égal 
à 9 grammes de Co2 équivalent.
– Utiliser un gaz totalement naturel qui ne nécessite pas de 
transformations supplémentaires, économisant de l’énergie.
– Utiliser une plus petite quantité de gaz avec des pressions plus 
faibles et donc moins d’usure.
– Améliorer les performances du système thermodynamique avec 
une réduction des temps de production.
– Économie d’électricité
Les changements ne concernent pas seulement la technologie 
des machines, nous avons également voulu les identifier avec un 
nouveau design mettant en valeur leur cœur «vert».
Nous avons étendu le concept d’éco-durabilité aux matériaux 
utilisés, en privilégiant ceux recyclables en fin de vie et en utilisant 
des matériaux recyclés ou recyclables, des imprimés à l’eau et des 
colles naturelles pour les emballages.
Avec les machines Nemox i-green, une excellente glace artisanale 
est produite dans le respect de l’environnement.

Tecnologia Green
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Data
45x61x105 cm
66,1 Kg
220V-240V  50Hz/1 
800W

Production
2 Kg (2,8l) - 12/15 min
10 Kg (14l) - 1h
Storage
Manual

gelato
10k

Gelato 10 k est la nouvelle turbine du seul à glace avec 
conservation simplifiée.

Gelato 10 k est conçue pour produire 2kg de glace en 12/15 
minutes. 10 kg par heure.

Le panneau de commande simple et intuitif dispose de 3 boutons, 
refroidissement, rotation de la pale et fonction de conservation 
automatique.

La machine peut travailler en automatique ou en manuelle.

Pour la modalité manuelle appuyer les interrupteurs du 
compresseur et de la pale.  

Lorsque la glace est prête, elle peut être enlevée où il est possible 
d’activer la fonction de conservation avec l’interrupteur dédié. 

Si la fonction de conservation n’est pas activée et la préparation 
est trop dure, le dispositif électronique intervient pour arrêter la 
pale.

Le system de réfrigération continue à fonctionner et la glace 
dans la machine deviendra très dure.

Si le moteur ne s’arrête pas avec le contrôle de densité, le cycle 
de conservation démarre automatiquement après un certain 
temps.

Pour la modalité automatique, enclenchez le 3ème 
bouton(combiné). Le turbinage commence. Lorsque la bonne 
consistance (densité) est atteinte, le mode automatique démarre 
en gérant lui-même le froid et la rotation de la pale pour garder la 
densité idéale aussi longtemps que souhaité. 

Contrôle de densité
Un software permet de vérifier la densité de la glace et 
d’arrêter le moteur quand l’effort devient excessif pour 
éviter des dommages au system de mélange.

Racloirs amovibles
Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible 
réalisés en technopolymere. Fixation avec joints 
élastiques.

Dispositif de sécurité magnétique sur le couvercle 
La pale s’arrête lorsque le couvercle est ouvert pour 
garantir une sécurité complète.

Couvercle avec ouverture
Ouverture pratique sur le couvercle pour faciliter 
l’introduction du mélange pendent la production de la 
glace.

Système de vidange pour faciliter le nettoyage
Le nettoyage est facilité grâce au système de vidange 
direct de la cuve.

En évidence
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Equipé d’un système de vidange des eaux de lavage. La carrosserie, la cuve et 
la pale sont en acier inoxydable.

Le couvercle est doté d’un ouverture pour ajouter des ingrédients pendent la 
production de la glace et d’ un capteur qui bloque la rotation de la pale quand 
on l’ouvre.

Equipée avec de roues mobiles avec frein, elle se déplace facilement. 
Refroidissement à air. 

L’esprit « green », mis en valeur pour le design, permet aux machines i-green de 
fonctionner de manière écologique, efficaces, économisant d’électricité tout en 
respectant l’environnement et les nouvelles normes écologiques.

Accessoires inclus :

N. 1 Spatule enlèvement glace

N. 1 set racloires amovibles

N. 1 set de joints

N. 1 brosse pour le nettoyage 

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

@nemox.international @nemox.international @nemoxinternationalit@nemox_gelato_it

DONNEES TECHNIQUES GELATO 10K
i-Green

Réf. 003B110250

Ean 8024872138854

Alimentation 220-240V 50Hz/1

Puissance 800W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,43Kg eq CO2

Refroidissement par air •

Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

2 Kg - 2,8 l 
4.85 lb - 3.2 qt

Production horaire maxi. 
Poids - volume

10 Kg-14 l 
22 lb -15 qt

Temps de préparation 12-15'

Cuve fixe en acier inox. 6 l.  - 6.34 qt

Consérvation manuelle •

Vidange •
Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •

Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 75 rpm

Roues mobiles avec freins (RF) RF

Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm  45x61x105  
in 17.7x24x41.5

Poids net 66,1 Kg - 145 lb

Carton colisage
cm.60x66x135 

in  23,6x26x52.8 
Kg. 77,5 - 169,2 lb

Accessories inclus

Spatule enlevement glace 1

Kit de racloirs pour la pale 1 set

Brosse 1

Pale acier inoxydable 1

Or pour Pale •

Pare-huile •
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gelato 12k st

Equipment for your business and for your homeEquipment for your business and for your home
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Machines à glace à haute rendement et facile à utiliser.

La série k est conçue pour production de 2 à 3 kg par cycle.

La carrosserie est en acier inoxydable. La pale est en acier 
inoxydable avec des racloirs interchangeables en copolymère.

Le couvercle est équipé d’une ouverture pour ajouter des 
ingrédients pendent le fonctionnement et d’un capteur qui 
arrête la rotation de la pale quand le couvercle est ouvert.

Le nettoyage est facilité grâce au système de vidange. La 
machine est équipée avec quatre roues, deux avec frein, pour 
faciliter le déplacement. Refroidissement à l’air, on nécessite 
seulement d’une prise de courant à 10A.

Un inverseur électronique control la densité et la régulation de 
la vitesse de la pale.

Gelato 12k st avec extraction frontal de la glace.

La machine est équipée d’un programmateur de température, 
réglable par l’utilisateur. Lorsque la glace atteint la valeur 
sélectionnée, le logiciel permet de le garder à la densité et à la 
température correcte pour l’extraction.

Serie k – Haut rendement
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Data
45x69,5x105 cm
77 Kg
220V-240V 50Hz/1
1300W

Production
3 Kg (4l) - 10/15 min
12 Kg (16l) - 1h
Storage
Automatic

gelato
12k st

Gelato 12k s test la machine développée par Nemox pour le 
professionnel qui aime étudier et développer ses propres recettes 
sans être soumis à trop de contraintes.

Gelato 12k st est une turbine à glace robuste mais compacte avec 
une system de congélation verticale pour respecter la tradition e la 
qualité, avec une extraction frontal de la crème glacée pour faciliter 
cette opération.

Gelato 12k st est capable de travailler 3 kg de mélange à une 
température de 8° avec un cycle moyen de 15 minutes.

La vitesse de la pale est réglable entre 60 et 130 tr/min pour 
permettre la congélation et le meilleur foisonnement en fonction de 
la recette utilisée.

Gelato 12k st est facile à utiliser. 

La machine fonction en mode manuel et l’opérateur peut décider 
quand extraire la glace en inversant le sens de rotation de la lame 
et en ouvrant la porte.

Pour faciliter l’extraction de la glace, la machine est équipée d’un 
programmateur de température, qui est réglé par l’utilisateur pour 
chaque recette.

Une fois que la température définie est atteinte, la glace reste à 
cette température en attendant d’être extraite.

Par rapport au model précèdent, le system thermodynamique a 
été mis à niveau, augmentant ainsi la puissance du système de 
ventilation du condenseur. Refroidissement à l’air. 

Gelato 12k st, grâce à la technologie utilisée a un poids limité, peut 
être facilement transporté et déplacé, étant équipée de 4 roues, 
dont deux avec freins.

Programmateur
Le programmateur de température est réglé par 
l’utilisateur pour chaque recette.
Une fois que la température définie est atteinte, la 
glace reste à cette température en attendent d’être 
extraite.

Inverseur électronique 
Système électronique de contrôle et de régulation du 
moteur de la pale. Cela permet d’avoir une départe 
progressive de la pale et évite les débordements du 
mélange dans la phase de démarrage.

Racloirs amovibles
Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible 
réalisés en technopolymere. Fixation avec joints 
élastiques. 

Panneau commande
Interrupteur compresseur.
Interrupteur pale et inversion du sens de rotation de la 
pale pour extraire la glace.
Réglage de vitesse de la pale.

Variateur de vitesse
La vitesse de la pale est réglable de 60 à 130 rmp. 
Cela permet d’incorporer plus d’air et avoir un overrun 
plus grand.

En évidence
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Le nettoyage est facile. Toutes les pièces, la glissière, le portail, l’étagère de support 
de plateau, sont en acier inoxydable et peuvent être facilement retirées.

En ce qui concerne la sécurité, la machine est conforme à la législation Européenne 
applicable, et dans le respecte de l’environnement, à la dernière législation 
Européen en matière de F-Gaz.

Accessoires inclus :

N. 1 Spatule enlèvement glace

N. 1 set racloires amovibles

N. 1 set de joints

DONNEES TECHNIQUES GELATO 12K 
ST

Réf. 0038160250

Ean 8024872138700

Alimentation 220-240V 50Hz/1

Puissance 1300W

Gaz R452

CO2 Équivalent 1,3T eq CO2

Refroidissement par air •

Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

3 Kg - 4 l 
6.6 lb - 4.2 qt

Production horaire maxi. 
Poids - volume

12 Kg-16 l 
26.5 lb -17 qt

Temps de préparation 10'-15'

Cuve fixe en acier inox. 6 l.  - 6.34 qt

Extraction frontale •

Thermostat •
Contrôlé par un 
inverseur électronique •

Dispositif à vitesse variable •

Vidange •
Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •

Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 60-130 rpm

Roues mobiles avec freins (RF) RF

Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm  45x69,5x105 
in 17.7x27,3x41.5

Poids net  77 Kg - 167,5 lb

Carton colisage
cm.60x66x134 

in 23,6x26x52.8 
Kg. 87,10 - 189,8 lb

Accessories inclus

Spatule enlevement glace 1

Kit de racloirs pour la pale 1 set

Pale acier inoxydable 1

Or pour Pale •

Pare-huile •
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gelato 15k
crea

Equipment for your business and for your homeEquipment for your business and for your home
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Serie k – Haut rendement

La série à haute rendement et facile à utiliser.

Gelato 15 k crea est equipè avec le logiciel 
“CREA” developpè par Nemox.

4 programmes de production qui produisent :

– Glace traditionnelle – Glace classique (corsé, 
intense saveur)

– Glace – Glace semi dure (peut être façonnée 
dans des moules)

– Granité – Granita (avec des cristaux de glace 
bien définis)

– Le refroidissement rapide de tout liquide (à 
partir de 80 ° C à 10 ° C en 8 minutes environ).

Les programmes de production sont combinés à 
quatre programmes de conservation.

Le logiciel gère la densité de la glace et démarre 
automatiquement le programme de conservation 
sélectionné, seulement si nécessaire.

La préparation obtenue est maintenue à la 
température idéale pour la distribution.

La turbine à haute rendement !
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Data
45x61x105 cm
70,4 Kg
220V-240V  50Hz/1
1300W

Production
3 Kg (4l) - 8/10 min
15 Kg (20l) - 1h
Storage
Automatic

gelato 15k
crea

Gelato 15K crea est une turbine avec système de conservation 
de la crème glacée capable de répondre aux besoins d’un 
restaurateur ou d’un glacier.

Gelato 15K crea est compacte et offre une capacité d’une 
machine beaucoup plus grande.

Gelato 15k crea peut travailler 3 kg de mélange à une température 
de 8° tout avec un cycle moyen de 8/10 minutes.

La machine peut fonctionner en mode manuel, où l’opérateur 
décide quand arrêter le cycle de congélation, ou bien en mode 
automatique.

La vitesse de la pale est réglable entre 30 et 160 tours minute 
pour obtenir une structure idéale et le meilleur foisonnement en 
fonction de la recette utilisée.

MODALITE’ MANUELLE

La fonction manuelle s’active en appuyant sur le bouton du 
compresseur et le bouton de la pale.

Lorsque la préparation à atteint la consistance désirée sera 
possible éteindre la machine ou passer à la fonction de 
conservation en appuyant sur les boutons compresseur et 
pale dans le même temps et l’opérateur pourra choisir entre 4 
programmes de conservation.

MODALITE’ AUTOMATIQUE

En modalité automatique l’opérateur a la possibilité de choisir 
entre 4 programmes de production :

Glace/sorbet : la glace atteint la densité typique de la glace faite 
maison

Variateur de vitesse
La vitesse de la pale est réglable de 60 à 130 rmp. 
Cela permet d’incorporer plus d’air et avoir un overrun 
plus grand.

Inverseur électronique
Système électronique de contrôle et de régulation du 
moteur de la pale. Cela permet d’avoir une départe 
progressive de la pale et évite les débordements du 
mélange dans la phase de démarrage.

Contrôle de densité
Un software permet de vérifier la densité de la glace et 
d’arrêter le moteur quand l’effort devient excessif pour 
éviter des dommages au system de mélange.

Racloirs amovibles
Pale en acier inoxydable 18/10 avec racloirs amovible 
réalisés en technopolymere. Fixation avec joints 
élastiques.

Système de vidange pour faciliter le nettoyage
Le nettoyage est facilité grâce au système de vidange 
direct de la cuve.

En évidence
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Glace semisoft : plus d’air est incorporé pour obtenir un foisonnement plus 
important

Granité : afin d’obtenir les cristaux de glace caractéristique du granité, la pale 
de malaxage est amenée à travailler en alternance.

Congélation rapide : en versant le mélange à une température d’environ 80°C, 
par cycle de 10 minutes, on porte le mélange à une température compris entre 
10°C et 5°C. Pendent ce cycle la pale fonctionne en alternance. A la fin du 
cycle de refroidissement, la machine commence le cycle de conservation pour 
maintenir la température du mélange dans la gamme atteinte.

La modalité automatique s’active en appuyant sur le bouton à côté des 4 cycles 
de production.

La machine démarre le premier cycle de production qui peut être modifié an 
appuyant encore sur le bouton principal. Un fois que le programme de production 
est sélectionné, il est possible de choisir le programme de conservation désiré, 
entre les 4 cycles de conservation à disposition, pour une consistance plus 
douce ou plus riche.

Il est possible de choisir les cycles de conservation en appuyant plusieurs fois 
sur la touche de conservation.

Lorsque la glace à atteint la consistance correcte, automatiquement le 
programme de production termine et démarre le cycle de conservation 
sélectionné.

Gelato 15k crea, grâce à la technologie utilisée a un poids limité, peut être 
facilement transporté et déplacé, étant équipée de 4 roues, dont deux avec 
freins.

Le nettoyage est facile grâce au système de vidange.

En ce qui concerne la sécurité, la machine est conforme à la législation 
Européenne applicable, et dans le respecte de l’environnement, à la dernière 
législation Européen en matière de F-Gaz.

Accessoires inclus :

N. 1 Spatule enlèvement glace

N. 1 set racloires amovibles

N. 1 set de joints

N. 1 brosse pour le nettoyage 

DONNEES TECHNIQUES GELATO 15K  
CREA

Réf. 0038120250

Ean 8024872138830

Alimentation 220-240V 50Hz/1

Puissance 1300W

Gaz R452

CO2 Équivalent 1,4T eq CO2

Refroidissement par air •

Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

3 Kg - 4 l 
6.6 lb - 4.2 qt

Production horaire maxi. 
Poids - volume

15 Kg - 20 l 
33 lb -21 qt

Temps de préparation 8'-10'

Cuve fixe en acier inox. 6 l.  - 6.34 qt
Programmes de production et de 
conservation automatiques •

Contrôlé par un 
inverseur électronique •

Panneau de commande électronique •

Dispositif à vitesse variable •

Vidange •
Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •

Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 60-130 rpm

Roues mobiles avec freins (RF) RF

Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm  45x61x105  
in 17.7x24x41.5

Poids net 70,4 Kg - 153 lb

Carton colisage
cm.60x66x134 

in 23,6x26x52.8 
Kg. 80,5 - 175,2 lb

Accessories inclus

Spatule enlevement glace 1

Kit de racloirs pour la pale 1 set

Brosse 1

Pale acier inoxydable 1

Or pour Pale •

Pare-huile •
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