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Sorbetières domestiques / Gelato Talent i-green

Tecnologia 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

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 / Gelato Talent i-green

La machine de talents cachés, dès maintenant avec un design et un 
cœur écologique !

Gelato Talent i-green est une machine compacte et performant qui 
permet de préparer de glaces, sorbets, granité pour 8/10 personnes 
(800 gr.) en seulement 20/25 minutes. Elle peut être utilisée aussi 
bien avec la cuve fixe qu’avec la cuve amovible, pour une plus grande 
flexibilité et facilité de conservation de la glace.

Pale de mélange brevetée à double effet, varie automatiquement 
la vitesse de rotation en fonction de la densité des ingrédients. La 
température est uniforme, les ingrédients parfaitement mélangés

Le moteur avec couvercle est couplé avec le corps de la machine pour 
éviter qu’il se détache involontairement.

Le compresseur est équipé d’un dispositif de protection qui évite 
d’endommager la machine.

Utilisation avec cuve fixe :

Insérer la pale dans son encastrement correct présent dans le groupe 
moteur-couvercle.

Insérer le groupe moteur-couvercle sur la cuve fixe.

Il est conseillé de pré-refroidir l’appareil en appuyant le compresseur 5 
minutes avant de verser le mélange dans la cuve.

gelato TALENT

25x35x27 cm
8,8 Kg
220V-240V  50-60Hz/1 - 110W

800g (1,2l) – 20/25 min
Alluminum removable bowl

Data

Production



DONNEES TECHNIQUES Gelato TALENT 
i-Green

Réf. 003A500450

Ean 8024872141519

Alimentation 220-240V  
50-60Hz/1

Puissance 110W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,075 Kg CO2 eq

DDS Direct drive system no

Moteur mélangeur à induction     RPM 24
Securités thermiques  système 
de réfrigération et mélangeur   •

Cuve fixe en acier inox 1,5 l.

Livré avec cuve amovible 1,5 l. 
Alluminium

Ingrédients maxi   0,80 Kg.

Production horaire maxi. 1,2 l.

Temps de préparation 20-25
Mode Manuelle (M) - 
Automatique (A) M

Habillage ABS

Dimensions (L/P/H) cm. 25x35x27

Poids 8,80 Kg

Carton d'emballage cm. 49x37x33 
kg. 10,50

Accessories inclus

Spatule enlèvement glace 1

Cuve amovible 1

Verre doseur 1

Pale pour cuve fixe & amovible 1
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Lorsque la glace est prête, la pale commencera à inverser le sens de rotation. Arrêter 
la pale.

Enlever la glace avec la spatule fournie avec la machine.

Utilisation avec cuve amovible :

Verser dans la cuve fixe avec le doseur de l’alcool ou en alternative une solution 
d’eau et de sel. La paroi de la cuve amovible doit être complétement mouillée.

Insérer la cuve amovible dans le bol amovible en l’enfonçant complètement.

Suivre la procédure comme pour la cuve fixe.

Quand la glace sera prête, retirer la cuve en aidant avec la poignée en métal.

La glace peut rester dans la machine 10 à 20 minutes, avec le moteur arrêté.

Avant de servir la glace, si nécessaire, retravailler la glace pendant quelques minutes, 
afin qu’elle retrouve la bonne consistance et qu’elle soit bien mélangée.

La machine a une capacité c de 800 gr. Il est conseillé de ne pas surmonter la 
moitié de la capacité de la cuve car le volume du mélange augment au cours de la 
production et les ingrédients peuvent déborder.

La cuve amovible, libre de tout obstacle à l’intérieure, permet de retirer facilement de 
la glace et le nettoyage est très simple.

Gelato Talent i-green est la machine idéale pour la famille qui aime déguster une 
excellant glace préparée avec des ingrédients naturels.


