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Sorbetières domestiques / Gelatissimo Exclusive i-Green

N’avez-vous jamais désiré de faire de la crème glacée à la maison ?

Si la réponse est « Oui », Nemox est le choix idéal, avec une large 
gamme des sorbetières domestiques, étudiées et développées 
pour satisfaire chaque gout et chaque nécessité.

Grace à la grande expérience comme producteur des machines 
professionnelles, Nemox apport la technologie professionnelle dans 
les sorbetières domestiques, en assurant de hautes performances 
dans un court laps de temps, une garantie complètement « Made 
in Italy ».

Le dessin de nos machines s’adapte à chaque ambiance, améliorant 
le style de chaque type de cuisine.

Le system de réfrigération est en mesure de fournir un grand nombre 
de frigories dans des délais très courts, donnant la possibilité 
d’avoir une glace prête en 20 minutes environ.

Les machines sont conçues pour travailler de manière continue, 
grâce également au bol amovible, qui facilite et accélère les 
opérations de nettoyage.

Sorbetières domestiques i-Green

Tecnologia Green

La gamme des produits Nemox rajeunie pour s’intégrer dans un 
monde écologique.

Dès le départ, notre devise est : “Une entreprise moderne qui 
combine les innovations de la technologie avec la qualité totale 
pour créer aujourd’hui les produits de demain” 

Dès lors, nous nous sommes focalisés sur la durabilité écologique.

C’est ainsi que la gamme « i-Green », qui a pris forme suite au 
développement du projet «Ice-green», est née.

Les produits i-Green n’utilise que des gaz écologiques avec GWP 
(Global Warming Potential, capacité à retenir la chaleur par les 
différents gaz à effet de serre) proche à zéro. 

Avec la gamme i-Green, Nemox anticipe les nouvelles directives 
européennes qui interdisent progressivement les gaz fluorés (gaz 
à effet de serre). 

La stratégie de l’UE sur l’adaptation au changement climatique 
définit un cadre de mécanismes visant à réduire les impacts 
climatiques actuels et futurs. 

Une action internationale sera donc nécessaire pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre pour les décennies à venir. 

À partir du 1er janvier 2022, le règlement prévoit que seulement 
les gaz avec un GWP inférieur à 150 peuvent être utilisés.

Nemox a décidé d’apporter sa contribution en utilisant un gaz 
écologique R290 avec GWP = 3 dans ses machines. Cela signifie 
réduire l’impact sur les émissions de 99,95%. 

L’éco-durabilité dans les machines «i-green» n’impliquait pas 
simplement de changer le gaz. Les machines i-Green ont un 
nouveau look éco-durable. Ils consomment moins d’électricité et 
sont plus efficaces. 

Le label i-Green ne s’applique pas qu’au changement de gaz 
mais aussi sur la conception durable de ses produits et de ses 
composants : 

- Les emballages sont à base de cartons recyclés. 

- Les boîtes en couleurs ont été supprimées 

- L’impression de ces cartons avec des couleurs à l’eau. 

- La consommation électrique a été réduite. 

Nemox entend également privilégier la communication informative 
et la publicité par les canaux digitaux pour limiter l’utilisation du 
papier.

Nemox veut donner sa contribution à un system alimentaire 
équitable et salutaire en respectant l’environnement.



Sorbetières domestiques / Gelatissimo Exclusive i-Green

L’évolution écologique “green” de notre sorbetière plus vendue !

Gelatissimo Exclusive i-Green dans sa nouvelle version 
écologique, utilise le gaz écologique R290 avec un GWP = 3 qui 
signifie réduire l’impact sur les émissions de 99,95%.

Gelatissimo Exclusive i- Green est plus efficace et utilise moins 
énergie électrique.

Gelatissimo Exclusive i-Green est la solution idéale pour préparer 
facilement et rapidement des excellents crème glacées, sorbets, 
granité et yaourt glacé.

En seulement 15/20 minutes sera possible gouter un produit 
superbe !

Le panneau de commande frontal a été redessiné par un 
designer connu à niveau international pour mettre en valeur 
l’aspect frais et écologique de la version i-Green.

Sur le panneau sont placés trois boutons chromés, un 
l’interrupteur général, un bouton pour le compresseur et un 
pour la pale.

Le compresseur est équipé d’un dispositif de protection qui 
prévient son dommage.

Le rapport qualité / prix de cette machine est très favorable, 

pour cette raison Gelatissimo Exclusive est le best-seller des 
machines domestiques en plusieurs pays.

Gelatissimo Exclusive i-Green prépare jusqu’à un kg (1,5 litres) 
de crème glacées, sorbets, granité et yaourt glacé en 15/20 
minutes (10/20 portions).

Gelatissimo Exclusive i- Green est équipé d’un bol fixe et un 
bol amovible, les deux réalisés en acier inoxydable AISI 304 
hygiénique et résistent aux rayures.

La machine est fournie avec une pale à utiliser avec le bol fix et 
une pale pour le bol amovible.

USAGE AVEC BOL FIX

Insérer la pale pour bol fix, visser l’écrou et insérer l’anneau de 
protection sur le bol fix. La machine est prête pour être utilisée.

USAGE AVEC BOL AMOVIBLE

Verser dans le bol fix une solution d’eau et sel ou un spiritueux 
avec une gradation supérieur à 40° ou alcool alimentaire.

Insérer le bol amovible dans le bol fix en appuyant jusqu’au fond. 
Soulever le bol amovible et vérifier que la paroi extérieure soit 
bien mouillée. Insérer la pale pour bol amovible et visser l’écrou. 
La machine est prête pour être utilisée.

gelatissimo exclusive

27x38x22 cm
10,90 Kg
220V-240V 50-60Hz/1 - 140W

1 Kg (1,5l) - 15/20 min
Stainless steel removable bowl

Data

Production



La machine a une capacité conseillée de 1 kg. Dans le cas de l’introduction de 
une quantité plus grande des ingrédients, la préparation risque de déborder 
étant donné que le volume augment. En autre la consistance pourrait être 
moins compacte.

Ne pas remplir le bac à plus de la moitié. Lors de la production de la glace le 
volume augment et peut atteindre la capacité maximale du bac.

Le bac, les pales et les accessoires tels que le couvercle, la spatula, le verre 
doseur sont lavable au lave-vaisselle.

DONNEES TECHNIQUES Gelatissimo Exclusive 
i-Green

Réf. White 003A610250
Black 003A610260 

Ean White 8024872131497 
Bllack 8024872131503

Alimentation 220-240V  
50-60Hz/1

Puissance 140W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,09Kg CO2 eq

DDS Direct drive system •

Moteur mélangeur à induction     RPM 30
Securités thermiques  système 
de réfrigération et mélangeur   •

Cuve fixe en acier inox 1,7 l.

Livré avec cuve amovible 1,7 l. 
Stainless steel

Ingrédients maxi   1 Kg.

Production horaire maxi. 1,5 l. 

Temps de préparation 15-20
Mode Manuelle (M) - 
Automatique (A) M

Habillage ABS

Dimensions (L/P/H) cm 27x38x22 

Poids 10,90 Kg

Carton d'emballage cm. 49x37x33 
kg.12,50

Accessories inclus

Spatule enlèvement glace 1

Cuve amovible 1

Verre doseur 1

Pale pour cuve amovible 1

Pale pour cuve fixe 1
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