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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.

Les conservateurs écologiques de Nemox ont été développés pour 
satisfaire les besoins des restaurants, bar, café shop, catering…  et 
grâce à leur dimensions compactes sont adaptés aussi pour les 
petits locaux. 

Efficaces, élégantes, pratiques et innovants... sont les 
caractéristiques qui les distinguent. 

Nemox offre 4 conservateurs différentes :

Gelato sweet 4 Pozzetti i-Green : élégant conservateur à Pozzetti, 
qui combine originalité et tradition.

4 magic pro 100 i-Green : vitrine de table équipée avec un 
couvercle transparent qui permet de voir la glace exposée

Magic Pro 90B i-Green : congelateur vertical de table

Fantasia Buffet : conservateur de table, sans électricité.

Les conservateurs i-Green de Nemox sont des équipements 
avec un cœur technologique, conçus pour le secteur Ho.re.ca, 
et qui répondent aux caractéristiques techniques des meilleurs 
conservateurs.

L’esprit « green » de ces conservateurs  permet de fonctionner de 
manière écologique, efficaces, économisant d’électricité tout en 
respectant l’environnement.

Conservateur à glace i- Green

Tecnologia Green
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4 magic pro 100 i-green est le conservateur de table 
compacte de Nemox développé pour satisfaire les besoins 
de qui cherche la qualité, malgré d’espace limité.

Le corps est réalisé en acier inoxydable.

La conservation de la glace est assurée par une cellule a 
double paroi parfaitement isolée.

Le couvercle, en correspondance de la cellule, est réalisé à 
double paroi. Un contre-couvercle en techno polymère est 
couplé au couvercle en verre tempéré, qui crée une cavité 
isolée d’air.

Cette solution technique permet une complète transparence 
en correspondes des bacs à glace et permet de voir la glace 
en conservation.

La température dans la cellule est gardée constante et 

homogène grâce au flux d’air créé par un ventilateur.

Pour éviter la dispersion du froid, le flux d’air s’arrête lorsque 
le couvercle est ouvert.

Un programmateur électronique permet de sélectionner, 
entre des valeurs programmables, la température de 
conservation afin de garder la glace toujours à la bonne 
consistance pour être servie.

La cellule peut accueillir 4 bacs de 2,5l ou 3 bacs de 3,4l et 
un de 2,5l pour un total de 13l.

La température est réglée entre -10°c et -16°c.

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.

4 MAGIC PRO100

100x45x36 cm
35,6 Kg
220-240V 50Hz/1 - 200W

-10°C/-16°C

Data

Operating temperature

4x2,5l (total 10l.)
Ventilated

Pans capacity /
storage capacity
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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 4 Magic Pro100 
i-Green

Réf. 003C100250

Ean 8024872160299

Alimentation 220-240V 50Hz/1

Puissance 200W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,1Kg CO2 eq

Classe climatique 4

Condenseur ventilé •

Evaporateur ventilated

Dégivrage manual

Température de travaille - 10°C / - 16 °C 
  14°F /  3,2°F

Capacité en consérvation en bac GN 
1/4 - carapine

4 x 2,5 l. 
4 x 2.75 qt

Capacité totale consérvation 10 L. - 10.6 qt

Thermostat electronique réglable •

Couvercle fermeture •

Habillage
Acciaio Inox 

Stainless steel 
Rostfreier Edelstahl

Dimension machine (L/P/H) cm 100x45x36 
in 38,6x19.8x14,2

Poids net 35,6 Kg - 78,48 lb

Carton colisage - poids brut
cm 120x80x72        

in 31,49x47,24x29,52 
59 kg - 130,70 lb

Accessories inclus

Bac Inox GN 1/4 4 x 2,5 l. 
4 x 2.75 qt

Spatule à glace 4

Optional

Couverle pour bac en PC •

Cordon amovible.

Accessoires inclus :

4 bacs 1/4 Gastronorm (h 100 mm de 2,5l) en acier inoxydable 18/10 de 
production italienne
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sweet 4 
pozzetti
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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.

Conservateur à glace i- Green

Tecnologia Green

Les conservateurs écologiques de Nemox ont été développés pour 
satisfaire les besoins des restaurants, bar, café shop, catering…  et 
grâce à leur dimensions compactes sont adaptés aussi pour les 
petits locaux. 

Efficaces, élégantes, pratiques et innovants... sont les 
caractéristiques qui les distinguent. 

Nemox offre 4 conservateurs différentes :

Gelato sweet 4 Pozzetti i-Green : élégant conservateur à Pozzetti, 
qui combine originalité et tradition.

4 magic pro 100 i-Green : vitrine de table équipée avec un 
couvercle transparent qui permet de voir la glace exposée

Magic Pro 90B i-Green : congelateur vertical de table

Fantasia Buffet : conservateur de table, sans électricité.

Les conservateurs i-Green de Nemox sont des équipements 
avec un cœur technologique, conçus pour le secteur Ho.re.ca, 
et qui répondent aux caractéristiques techniques des meilleurs 
conservateurs.

L’esprit « green » de ces conservateurs  permet de fonctionner de 
manière écologique, efficaces, économisant d’électricité tout en 
respectant l’environnement.



9

SWEET 4 POZZETTI i-green, une combination d’élégance, 
innovation et technologie.

Ce conservateur technologiquement avancé est incorporé dans un 
élégant chariot et il a été conçu par Nemox avec l’utilisation de 
l’innovatif system IFS (Individual foaming system) qui prévoit un 
évaporateur chaque cellule de Pozzetti.

Le system permet de contrôler en manier efficient et précise la 
température de conservation de la glace.

Grace à l’utilisation du Gaz écologique R290, Gelato sweet 
Pozzetti i-green est plus efficient et bénéficie d’un faible impact 
environnemental. La glace sera conservée de manière optimale 
tout en économisant d’énergie.

Gelato Sweet 4 Pozzetti i-green se déplace facilement ou nécessaire 
grâce aux 4 roues (deux avec freins).

Il ne nécessite aucune installation, juste une pris monophasée. 
Refroidissement par air. Cable d’alimentation amovible.

Gelato Sweet 4 Pozzetti i-green est conçu pour répondre aux 
exigences des utilisateurs professionnels qui ne cherchent pas 
seulement de la qualité mais aussi des équipements élégants pour 
les insérer dans des locaux raffinés.

L’utilisateur Professional est de plus en plus orienté vers des 
équipements faciles à utiliser, de haute qualité, et avec une 
esthétique raffinée. 

Gelato Sweet 4 Pozzetti i-green a une capacité de 30l, avec 4 bacs 
de 7,1l ou 8 bacs de 3,7l étudié aussi pour satisfaire les besoins des 
petite Gelaterie, pâtisseries, bar, service de catering.

Gelato Sweet 4 Pozzetti i-green après son démarrage, arrive à la 
température sélectionnée en moins de 1 heure et il maintient un 

sweet 4 pozzetti

60x60x102 cm
67,8 Kg
220-240V 50-60Hz/1 - 100W
Ventilated

Max -16°C

8x3,7l or 4x7,1l (total 30l)

Data

Operating temperature

Tubs capacity
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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 Sweet 4 Pozzetti
i-Green

Réf. Black: 003C110350 
White: 003C110352

Ean

Black: 
8024872160275 

White: 
8024872160282

Alimentation 220-240V 50-60Hz/1

Puissance 100W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,27Kg CO2 eq

Classe climatique 4

Condenseur ventilé •

Evaporateur static

Dégivrage manual

Température de travaille - 10°C / - 16 °C 
  14°F /  3,2°F

Capacité en consérvation en bac GN 
1/4 - carapine

8 x 3,7 l. or 4 x 7,1l. 
8 x 3.9 qt or 4 x 7.5 qt

Capacité totale consérvation 30 l.  -  31.7 qt.

Thermostat electronique réglable •

Couvercle fermeture 4

Habillage
Acciaio Inox 

Stainless steel 
Rostfreier Edelstahl

Dimension machine (L/P/H) cm 60x60x102 
in 23.6x23.6x39.5

Poids net Kg. 67,8 - 149,4 lb

Carton colisage - poids brut
cm 70x70x121 

in 27.6x27.6x48.4 
Kg 85,8 - 189lb

Accessories inclus

Protection en plexiglas •

Optional

Set 8 x Carapine 3,7 l. •

Set 4 x Carapine 7,1 l. •

contrôle constant sur le volume de chaque « Pozzeti » pour éviter des stratifications, 
afin de garder la glace tout le temps à la bonne consistance.

Un restaurant, un hôtel, une pâtisserie, un bar, peuvent offrir jusqu’au 8 gouts de 
glace / 32 litres.

La température de fonctionnement réglée est entre -10°C / -16°C.

Gelato Sweet 4 Pozzetti i-green est disponible en blanc et noir, réalisé en acier peint 
avec des finitions en acier poli miroir.

Accessoires inclus :

Ecran protectif en plexiglas

4 couvercles par « Pozzetto »
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MAGIC PRO 90b

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

Les conservateurs écologiques de Nemox ont été développés pour 
satisfaire les besoins des restaurants, bar, café shop, catering…  et 
grâce à leur dimensions compactes sont adaptés aussi pour les 
petits locaux. 

Efficaces, élégantes, pratiques et innovants... sont les 
caractéristiques qui les distinguent. 

Nemox offre 4 conservateurs différentes :

Gelato sweet 4 Pozzetti i-Green : élégant conservateur à Pozzetti, 
qui combine originalité et tradition.

4 magic pro 100 i-Green : vitrine de table équipée avec un 
couvercle transparent qui permet de voir la glace exposée

Magic Pro 90B i-Green : congelateur vertical de table

Fantasia Buffet : conservateur de table, sans électricité.

Les conservateurs i-Green de Nemox sont des équipements 
avec un cœur technologique, conçus pour le secteur Ho.re.ca, 
et qui répondent aux caractéristiques techniques des meilleurs 
conservateurs.

L’esprit « green » de ces conservateurs  permet de fonctionner de 
manière écologique, efficaces, économisant d’électricité tout en 
respectant l’environnement.

Conservateur à glace i- Green
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Magic Pro 90B i-green est un congélateur du table compacte, ventilé qui 
s’adapte aux différents besoins.

Magic Pro 90B i-green assure une température de conservation 
soigneusement contrôlés grâce au thermostat de précision installé.

La condensation qui se produit lors de l’ouverture de la porte se dissout 
rapidement.

La consommation d’énergie est extrêmement limitée, grâce aussi à 
l’utilisation du gaz écologique R290, 

qui permet de économise d’énergie tout en respectant l’environnement.

Magic Pro 90B i-green est équipé avec 3 grand étagers, le volume total 
disponible est de 63l.

Les dimensions compacte lui permettent de s’adapter dans tout espace, 
par terre, sur un comptoir, ou même sur n’importe quelle table.

Ideal pour une utilisation en combination avec Le Frix air : contient 
jusqu’à 90 gobelets du Frix air ou 8 bacs ¼ gastronorm.

Température de fonctionnement : -18° / -25°

Accessoires inclus :3 étagers amovibles

62 l. 3 shelves
Ventilated

53x46,5x94,1 cm
56 Kg
220-240V 50Hz/1
270W

-18°C/-25°C
Data Operating Temperature

Storage Capacity

MAGIC PRO 90b

DONNEES TECHNIQUES Magic Pro 90B
Réf. 003C160250
Ean 8024872160183
Alimentation 220-240V 50Hz/1
Puissance 270W
Classe climatique 7/L1
Température de travaille - 18°C / - 25°C
Consommation d’énergie - ambiante 25 ° 
C φa 60% 24h/ Kwh 2,11
Capacité maxi / consérvation 62 l.
Nr. étagères 3
thermomètre numérique •
Éclairage intérieur •
Condenseur ventilé •
Evaporateur statique V
Dégivrage manuelle • 
Gaz réfrigérant R290
Dimension machine (L/P/H) cm 53x46,5x94,1
Poids net Kg. 56
Carton de colisage - dimension - poids brut cm. 57x52,5x108 

Kg. 63

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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fantasia buffet 

Equipment for your business and for your homeEquipment for your business and for your home
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Fantasia Buffet est un system écologique pour conserver plus des deux heures 
glace, sorbets et des autres aliments à la température de service optimale et 
sens électricité !

Beau, utile transportable !

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

Conserve les glaçons pendent des longues heures !

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

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

Fantasia Buffet est composé par :

3 bols de 1,5l

3 spatules pour enlever la glace

3 bols porte-spatules

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

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

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

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

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

Le nettoyage est facile :

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

fantasia buffet 

67,5x30x30,5 cm
12,40 Kg

3x1,5l

Data

Storage capacity

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 FANTASIA BUFFET
Réf. 0036000400

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

Structure en acier inox AISI 304 AISI 304

Plateau égouttoir 1

Spatules à glace 3

Récipients porte spatule 3

Couvercles transparents 3

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

Poids net Kg. 12,4 - 27.4 lb

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

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

ACCESSOIRES EN OPTION
Set de trois récipients et 3 
couvercles. •
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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 
e-mail: info@nemox.com - www.nemox.com

@nemox.international

@nemox.international @nemoxinternational

@nemox_gelato_it


