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ART. 0038150250 455X735X1055 mm 74 Kg Production par cycle
de 10-12 Min. environ 2.5 kg

EAN 8024872138502 600x660X1340 mm 1 82 Kg Production par heure. 12 kg / 18 l.
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1055 m
m

455 mm

735 mm

gelato 12k

Sorbetière à multiples fonctions avec 
une grande simplicité d’utilisation.

Très puissante. Possibilité d’extraction de la 
glace par la partie frontale.
Système de réglage de la densité de la glace 
grâce au réglage de vitesse de la pale (60 à 130 
rpm).
Un inverseur électronique contrôle 
automatiquement le processus de mélange et 
permet d’inverser  le sens de rotation de la pale 
pour effectuer  l’extraction de la glace.
Le contrôle par l’inverseur électronique permet 
aussi un démarrage lent et progressif de la pale 
mélangeuse, ce qui évite les éclaboussures.
Un  support frontal réglable en hauteur pour 
déposer des  bacs à glace. 
Pour une efficacité accrue la pale est équipée de 
racloirs interchangeables et auto-réglables.
4 roues mobiles dont 2 avec frein.
Refroidissement à air.

Gelato K serie
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gelato 5k sc

395 m
m

465 mm
480 mm

Gelato K serie

ART. 0038240250 465x480x395 mm 34 kg Production par cycle de
12-15 Min. environ 1.25 kg (1.4 qt)

EAN 8024872138281 600x580x570 mm 1 40 kg Production par heure. 5 kg / 7l. (7.4 qt)

La sorbetière 5K SC est le point de référence de la restauration mondiale..

Pratique, puissante et rapide, cette sorbetière garantit un 
produit de qualité. 
La machine est équipée avec un système de vidange pour 
un nettoyage plus aisé. 
Cuve en acier inoxydable AISI 304.
La possibilité de travailler en continu permet d’avoir plus de 
variété en peu de temps. 
Dispositif de sécurité magnétique. 

Lorsque le couvercle est levé, la palette s’arrête 
automatiquement.
Contrôle de la densité: arrête automatiquement le moteur 
de mélange lorsque la glace est prête.
La carrosserie de la machine ainsi que son mélangeur 
(pale) sont en acier inoxydable. Pour une efficacité accrue la 
pale est équipée de racloirs réglables et interchangeables. 
Refroidissement à air

Certificato | Certified | Certifié



DONNEES 

TECHNIQUES
GELATO 12K GELATO 5KSC

Réf. 0038150250 0038240250

EAN 8024872 13850 2 8024872 13828 1
Alimentation 220-240V 50Hz/1 220-240V 50Hz/1
Puissance 1300W 600W
Refroidissement par air • •
Cuve fixe en acier inox. 6 l.  3,2 l.  
Ingrédients maxi   2,6 Kg 1,25 Kg
Production horaire maxi. 12 Kg-17 l 5 Kg-7 l
Temps de préparation 10’-12’ 12’-15’
Vidange • •
Cuve amovible
Contrôle électronique moteur mélangeur •
contrôlé par un inverseur électronique •
Dispositif à vitesse variable •
Moteur mélangeur à induction avec thermostat • •
Securités thermiques système de réfrigération 
et mélangeur   • •

Reduction 60-130 rpm 70 rpm
Roues mobiles avec freins (RF) ou pieds 
reglables (PR) RF PR

Extraction frontale •

Habillage acier Inox • •
LxPxH mm  450x730x1050 mm  465x480x395
Poids net  74 Kg 34 Kg
Carton colisage
Poids brut

mm 600x660x1340 
82 Kg

mm 600x580x570 
40 Kg

ACCESSORIES INCLUS
Spatule enlevement glace • •
Kit de racloirs pour la pale 1 1
Brosse 1
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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 CERTIFIED ISO 
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