
65

Avec ces sorbetières, très faciles à utiliser, vous pouvez preparer de 
la glace superbe faite maison en 20-40 minutes.   Ces machines sont 
idéales aussi pour préparer sorbets,  granitées et yaourt glacées.   

Mode d’emploi. 
Avant d’utiliser l’appareil placer la cuve dans un congelateur pour en 
minimum de 12-18h à -18°C.
Nemox utilise une technologie exlusive qui permet d’enfermer 
hermétiquement une substance cryogénique ayant son point de 
fusion autour de -17°C entre une paroi extérieure en matière plastique 
thermorésistante et une paroi intérieure à conductivité thermique élevée.  
Lorsque vous voulez fabriquer de la glace, il suffit de sortir le récipient du 
congélateur, de mettre en place le couvercle avec le groupe mélangeur, 
verser les ingrédients et en 20-40 minutes vous aurez une glace d’excellente 
qualité. 
On peut laisser en permanence la cuve dans le congélateur, de façon a 
pouvoir l’utiliser à tout instant en cas de besoin. Le récipient se lave à l’eau 
courante avec les produits détergents ordinaires. Le groupe moteur est 
facile à démonter du couvercle afin de laver ce dernier et d’assurer ainsi 
un maximum d’hygiène.  
Les sorbetières Nemox aient un design élégant et moderne, et peuvent 
être portées à table comme bac a glace ou pour refroidir des bouteilles.
Le bol congelé garde une température de -10°C pendant plus de 2 heures 
environ, et porte en 3 minutes la température d’un litre de tout type de 
boissons  à 10 °C !
Le bol intérieur en acier inox assure une hygiène parfaite et une grande 
résistance dans le temps. 100% résistant aux égratignures.



Gelato Dolce Vita

Color L ART. EAN

● 1,5 0034500279 8024872124598

● 1,5 0034500280 8024872124604

● 1,1 0034300298 8024872122600

1,5l.

4

195x195x260 mm
1,1l. 195x195x220 mm
1,5l. 460x460x370 mm
1,1l. 460x460x330 mm
1,5l. 3,2 kg
1,1l. 2,9 kg
1,5l. 15,2 kg
1,1l. 13,6 kg
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Dolce Vita permet de réaliser avec classe 
tous types de glaces, sorbets ou granités. 
A utiliser et à montrer!
Dolce Vita est la seule sorbetière avec bol 
intérieure en acier inoxydable  brillante, 
beau à voir, facile à nettoyer, hygiénique, 
complètement anti-rayures.
Le couvercle présente une large ouverture 
pour introduire ou ajouter les ingrédients.
Dolce Vita est une sorbetière extrêmement 
simple à utiliser qui assure toujours des 
résultats parfaits. 
Glace pour 6-10 personnes en 20-30 
minutes.
Sorbetière à accumulation du froid 
avec récipient à double paroi scellé 
hermétiquement.
Mélange avec moteur électrique.
Idéal pour rafraîchir instantanément 
tout type de boisson. Le bol a un design 
élégant et moderne, il peut être porté à 
table comme bac à glace ou pour refroidir 
des bouteilles. 
Le bol congelé garde une température de 
-10°C pendant 2 heures environ.
Et n’oubliez pas que la glace, c’est bon et 
cela fait du bien!

La glace est une douce 
séduction. Laissez-vous 
séduire par la Dolce Vita.

Accumulation



1,5L
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Accumulation
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Sorbetière à accumulation du froid avec récipient à double 
paroi scellé hermétiquement.
Glace pour 6-10 personnes en 20-30 minutes. Mélange avec 
moteur électrique.
Fabrique des glaces, des sorbets, des granités, du yaourt 
glacé. Idéal pour rafraîchir instantanément tout type de 
boisson.

Le bol a un design élégant et moderne, il peut être porté à 
table comme bac à glace ou pour refroidir des bouteilles. 
Le bol congelé garde une température de -10°C pendant 2 
heures environ.
Le bol intérieur en acier inox assure une hygiène parfaite 
et une grande résistance dans le temps. 100% résistant aux 
égratignures.

La glace est un plaisir pour toute l’année!

gelato
harlequin1,5 i. 

1,1 i.

Color ART. EAN

4

gelato harlequin

1,5L
● 0034500262 8024872124321

195x195x260 mm 3,0 kg

460x460x370 mm 14,0 kg

1,1L
● 0034300260 8024872122020

195x195x220 mm 2,6 kg

460x460x330 mm 13,0 kg

gelato

harlequin

Accumulation



2x1 i.

69

Prepare deux parfums ou double la quantité en 40 minutes 
seulement !
Grande capacité de 2 x 1 l. (12 personnes).
Sorbetière à accumulation de froid avec récipient à double 
paroi scellé hermétiquement. 
Mélange avec moteur électrique. Fabrique des glaces, des 
sorbets, des granités, du yaourt glacé. 
Idéal pour rafraîchir instantanément tout type de boisson. 

Le bol a un design élégant et il peut être porté à table comme 
bac à glace ou pour refroidir des bouteilles. 
Le bol congelé garde une température de -10°C pendant 2 
heures environ. 
Le bol intérieur en acier inox assure une hygiène parfaite et 
une grande résistance dans le temps. 
100% résistant aux égratignures.

Double les parfums, double le plaisir !

gelato
Duo LUX

gelato

Duo Lux
ART. 0034410800 215x200x220 mm

3

4,8 kg

EAN 8024872122624 450x660x300 mm 17 kg

Accumulation
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DONNEES 
TECHNIQUES Dolce Vita Black  1.5 Dolce Vita White  1.5 Dolce Vita Rossa 1.1 Gelato Harlequin 1.5 Gelato Harlequin 1.1 Gelato  

Duo Lux
Réf. 0034500279 0034500280 0034300298 0034500262 0034300260 0034410800
EAN 8024872 12459 8 8024872 12460 4 8024872 12260 0 8024872 12432 1 8024872 12202 0 8024872 12262 4
Alimentation 230V  

50Hz
230V  
50Hz

230V  
50Hz

230V  
50Hz

230V  
50Hz

230V  
50Hz

Puissance 15W 15W 15W 15W 15W 15W
Ingrédients maxi   1,5 l. 1,5 l. 1,1 l. 1,5 l. 1,1 l. 2x1,1 l.
Ingrédients maxi   900 g.                 900 g.                 700 g. 900 g. 700 g. 2x700 g.
Témperature de 
congélation -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C

Temps 
congélation bol 12 - 18 h 12 - 18 h 12 - 18 h 12 - 18 h 12 - 18 h 12 - 18 h

Hauteur bol 18 cm 18 cm 14 cm 18 cm 14 cm 14 cm
Matériau du bol 
intérieur acier inox 18/10 acier inox 18/10 acier inox 18/10 acier inox 18/10 acier inox 18/10 acier inox 18/10



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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