
• Hauteur des bols 14 cm.

• Capacité des bols 2x1,1 l. Pieces par carton quadri N. 1

• Ingrédientes maxi 2x700 g. Pieces par carton colisage N. 3

• Temps de préparacion 20-30min Pieces carton colisage par palette N. 21

• Temperature de congélation mini. -18 °C Pieces par palette N. 63

• Temps de congélation cuve 14-18 H Poids 

• Moteur pala mélangeuse 24 rmp Poid du produit

• Cuve intérieure réalisée en acier inox   • Poid  brut boite quadri

• Cuve extérieure réalisée en ABS • Poid  brut carton colisage

• Mode d'emploi • Recettes • Poid  brut palette

• Réf. Nemox: 0034410800 Dimensions L. P. H

• EAN 13 8024872 12262 4 Appareil (avec moteur) cm. 21,00 20,00 22,00

Bol cm. 21,00 20,00 14,00

Boite quadri cm. 43,00 21,00 28,00

Carton colisage cm. 66,00 46,00 30,00

Pallet cm. 100,00 120,00 225,00

17,50

377,50

230V 50Hz 15W

5,50

Emballage

Double les parfums, double le plaisir! 

Prepare deux parfums ou double la quantité en 20-30 minutes seulement! 

Deux cuves de 1 l. de capacité. Un bloc moteur avec couvercle pour le malaxage.

Une pale supplementaire positionné dans la deuxième cuve permet de déplacer le bloc moteur de 

l'une à l'autre cuve, sans devoir nettoyer la pale de la glace qui vient de se faire.

Un couvercle avec poignée pour garder la préparation dans la cuve.

Sorbetière à accumulation de froid avec récipient à double paroi scellé hermétiquement. 

Fabrique des glaces, des sorbets, des granités, du yaourt glacé.

Idéal pour rafraîchir instantanément tout type de boisson. 

Le bol 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 18/10 assure une hygiène parfaite et une grande résistance dans le 

temps. 100% résistant aux égratignures.Très efficace et facile à nettoyer.

Kg.

4,80

Made in Italy


