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Machines à glace professionnelles / série Touch i-Green

Serie Touch i-Green

Green technology

La série des machines à glace 
technologiques, toutes automatiques, 
équipées avec un écran tactile.

COMMENT ÇA MARCHE?

Processus entièrement automatique.

Appuyez sur le bouton pour démarrer le 
cycle de production et de conservation 
automatique.

Les temps de préparation et de conservation 
sont définis par le logiciel de la machine qui 
tient compte de la température ambiante et 
de la densité du mélange.

Lorsque le logiciel détecte que la glace a 
atteint son maximum de densité, la machine 
se met automatiquement en fonction de 
conservation.

Cinq niveaux différents de conservation 
sont disponibles, sélectionnables à tout 
moment au cours de la conservation (de la 
consistance la plus souple à la plus dure).

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.

La glace peut être conservée dans la 
machine pour une durée de 8 heures, 
après quoi l’appareil se désactive 
automatiquement.

Gelato 3k touch i- Green est compact et 
convient pour des productions intensives 
de cycle de 800 gr. Chaque 15 minutes.

Gelato 4k touch i-Green a une capacité 
supérieure et peut produire plus de 1 kg par 
cycle chaque 15 minutes.

L’esprit « green », mis en valeur par le 
design, permet aux machines i-Green 
de fonctionner de manière écologique, 
efficace, économisant de l’électricité tout en 
respectant l’environnement et les nouvelles 
normes écologiques.

L’esprit « green », mis en valeur par le 
design, permet aux machines i-Green 
de fonctionner de manière écologique, 
efficace, économisant de l’électricité tout 
en respectant l’environnement et les 
nouvelles normes écologiques.

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.



Machines à glace professionnelles / série Touch i-Green

En évidence

gelato 3k
touch

Data

Automatic

34x43x28,3 cm
21,6 Kg
220V-240V  50Hz/1
280W

0,85 Kg (1,2l)
12/15 min
3,4 Kg (4,8l) - 1h

Production

Storage

Gelato 3k touch i-green est une sorbetière compacte, toute 
automatique, développée pour les restaurants et les activités, 
petites et moyennes, qui nécessitent des équipements vraiment 
professionnels.

Gelato 3k touch i-green est équipée d’une carte électronique 
qui gère une série des contrôles et quand la glace est prête, 
démarre automatiquement le cycle de conservation, cela 
permet de garder la glace à la consistance parfaite pour le 
temps nécessaire.

Gelato 3k touch i-green produit 800 gr. de glace en 12/15 
minutes, soit 3 kg par heure.

Le corps de la machine est totalement en acier inoxydable 
ainsi que le bol amovible et la pale qui est équipée des inserts 
interchangeables.

LE FONCTIONNEMENT

L’opérateur devra seulement verser le mélange dans le bol et 
appuyer sur le buton ON pour démarrer le cycle de production 
et de conservation. Le progrès de la préparation est signalé par 
l’allumage progressif de la Led sur la barre TIME LINE.

Lorsque la glace atteint la consistance maximale détecté par le 
logiciel, la machine passera en fonction de conservation.

Le logiciel est également équipé du fonction « Pause » qui peut 
être activé aussi bien pendent la phase de préparation et/ou 
durant la conservation de la glace.

La fonction « Pause » est signalée par un bip toutes les 10 
secondes.

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 et les nouvelles normes écologiques.

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 système à glissière.

Dispositif de sécurité magnétique sur le couvercle 
La pale s’arrête lorsque le couvercle est ouvert pour garantir 
une sécurité complète.

Cuve amovible
La cuve amovible est en acier inoxydable 18/10 avec une jointe 
pratique pour en faciliter l’extraction.

Interrupteur général – cordon amovible
L’interrupteur général et le pratique cordon amovible sont situés 
sur le panneau arrière. 



Accessoires inclus :

N.1 bol amovible 1,5L en acier inoxydable

N.1 Spatule enlèvement glace

N.1 Verre doseur 

N.1 kit de racloirs pour bol fixe et amovible 

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 GELATO 3K  
TOUCH i-Green

Réf. 003B550250

Ean 8024872141205

Alimentation 220-240V 50Hz/1

Puissance 280W

Gaz R290

CO2 Équivalent 0,1Kg CO2 eq

Refroidissement par air •

Ingrédients maxi poids - Volume 
moyen glace

0,85 kg. 1,2 l.  
1.76 lb - 1.27 qt

Production horaire maxi. Poids - 
volume

3,4 kg. 4,8 l.  
7.05 lb - 5,07 qt

Temps de préparation 12'-15'

Cuve fixe en acier inox. 1,7 l. - 1.8 qt

Cuve amovible en acier inox 1,7 l. - 1.8 qt

Production et consérvation toute 
automatique •

Ecran tactile •

Contrôle moteur par carte 
électronique •

Moteur mélangeur à induction avec 
thermostat •

Securités thermiques système de 
réfrigération et mélangeur   •

Reduction 65 rpm

Corde amovible •

Habillage acier Inox •

Dimension machine LxPxH cm. 34x43x28,3 
in 13.4x16.9x11.3

Poids net 21,6 Kg - 23 lb

Carton colisage
cm. 46x53x38 

in 18,1x20,8x15 
Kg. 24 - 50,7 lb

Accessories inclus

Spatule enlevement glace 1

Kit de racloirs pour la pale 1 set

Pale pour cuve fixe 1

Cuve amovible en acier inox 1

Verre doseur 1


