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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 •


