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Machines à glace professionnelles  / série K

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



Machines à glace professionnelles  / série K

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 •


