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ART. Blanc 0036110352
Noir 0036110350 600x600x1257 mm 72 Kg Capacité en consérvation

en bac
8 x 3.7 l 
4 x 7.1 l

EAN Blanc 8024872160213
Noir 8024872160190 700x700x1200 mm 1 77 Kg Capacitè maxi totale 30 l.

D’une esthétique moderne, le conservateur 
POZZETTI est parfaitement adapté pour un 
environnement élégant et moderne.
Ce POZZETTI renoue avec la tradition mais est 
équipé avec la technologie moderne (un évaporateur 
par cuve).
Mobile, équipé de 4 roues non traçantes pour être 
déplacé à votre guise . Compact, 60 X 60 X 100 
seulement. Écran de protection transparent
Disponibles en option :
8 bacs à glace ronds de 3,7 l.
4 bacs à glace ronds de 7,1 l.
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Sweet 4 pozzetti + t-mobile ensEmble

YOUR MOBILE GELaTO SHOP
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Pour offrir une glace de qualité, une bonne recette 
ne suffit pas !

Le bon résultat dépend aussi de la température de 
dégustation !
4 Magic PRO100 est le conservateur-vitrine à 4 bacs 
GN (plus de 10 l.) spécialement conçu en exprès pour 
restaurant, pâtisserie, catering et bar.  Le contrôle 
électronique de la température, réglable, permet de garder 
les glaces, les sorbets, la glace yaourt dans une ambiance 
ventilée, pour les servir toujours à la bonne température.

ART. 0036100250 980x505x360 mm 43,60 Kg

EAN 8024872160008 1020x580x540 mm 1 52 Kg
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La grande idée qui manquait !
Unique, Exclusif, Brillant.. Un système pour 
conserver plus de deux heures glaces et sorbets 
à la température de service optimale et … sans 
électricité !!
 
Beau, Utile, Transportable. 
Un chariot pour desserts qui présente vos glaces et 
sorbets prêts à servir sous leur plus beau jour.
Refroidit un litre de liquide/mélange de 80°C à 8°C en 20 
minutes seulement ! 
Conserve les glaçons pendant de longues heures ! 
Refroidit et conserve les bouteilles de vin à la bonne 
température.
Multifonctionnel
Parfait sur les tables des buffets, pour garder au frais les 
fruits, hors-d’œuvre, légumes, charcuteries, fromages, 
etc...et pour les petits déjeuners. 
Beurre, margarine, yaourts, salades de fruits, fruits... tous 
au frais! Idéal également sur le comptoir d’un bar
Un apéritif ! Un cocktail ! Une sangria !
Pas de problème. 
Fantasia Buffet est toujours prêt à contenter 
immédiatement chaque client.

Comment fonctionne Fantasia Buffet ?

Le cœur de “Fantasia Buffet” sont ses récipients fermés 
hermétiquement et avec un double fond contenant 
un liquide dont la formulation est exclusive à NEMOX 
qui, après un passage au congélateur de 8-12 heures, 
accumule des frigories et les restitue progressivement 
durant les 2 heures qui suivent. 
Ceci permet de conserver les glaces à une température 
moyenne de –12°C.
Pour conserver des aliments qui nécessitent une 
température plus élevée, il suffit de réduire le temps durant 
lequel les récipients doivent rester dans le congélateur.

DONNEES TECHNIQUES FANTASIA BUFFET
Réf. 0036000400

EAN 8024872 16108 1

Récipients à double parois fermés hermétiquement 3
Volume net l. / capacité de consérvaton 3x1,5 l. - 3x1,5 qt

Structure en acier inox AISI 304 AISI 304
Plateau égouttoir 1
Spatules à glace 3
Récipients porte spatule 3
Dimension machine (L/P/H) cm 67,5x30x30,5 

in 26.6x11.8x12.0

Poids net Kg. 12,4 - 27.4 lb

Carton colisage cm 75x39x37 
in 29.5x15.3x14.6

Poids brut Kg. 14 - 31 lb

ACCESSOIRES EN OPTION
Set de trois récipients et 3 couvercles. •

Du côté Salle
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DONNEES TECHNIQUES Sweet 4 Pozzetti 4 Magic Pro 100
Réf. 0036110250 0036100250
EAN 8024872 16019 0 8024872 16000 8
Alimentation 220-240V/50-60Hz/1 220-240V/50-60Hz/1
Puissance 300W 300W
Classe climatique 4 4
Condenseur ventilé • •
Evaporateur ventilé
Dégivrage manuelle manuelle

Température de travaille  - 12°C / - 18 °C10°F 
/  0°F

 - 12°C / - 18 °C
10°F /  0°F

Capacité en consérvation en carapine 8 x 3.7 l. or 4 x 7,1l.
8 x 3.9 qt or 4 x 7,5 qt

Capacité en consérvation en bac GN 
1/4

4 x 2,5 l. ou  
3 x 3,4 l. + 1 x 2,5 l

Capacité maxi totale 30 l. - 31.7 qt 10 L. -  10.6 qt
Thermostat electronique réglable • •
Coupole mobile transparente
Habillage MDF laqué Acier Inoxydable
Dimension machine (L/P/H) mm 600x600x1000 mm 980x505x360
Poids net 72 Kg 43,60 Kg

Carton colisage - poids brut mm 700x700x1200 
77 Kg

mm. 1020x580x540          
52 kg

ACCESSORIES INCLUS
Bac Inox GN 1/4 4 x 2,5 l.
Spatule à glace 4 4
Protection en plexiglas •
OPTIONAL
Carapine 8x3,7l. ou 4x7 l.

Du côté Salle



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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