
Machines à glace

11.1
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Machines à cubes de glace, compacte à partir de la page 11.2 Machines à cubes de glace, modulaire à partir de la page 11.11

Systèmes de stockage et transport de glace à partir de la page 11.31Machines à flocons / nuggets / écailles à partir de la page 11.26
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Machines à cônes de glace Manitowoc série SOTTO, 

autonomes

Les machines à glaçons nouvellement conçues produisent 
dans des conditions particulièrement économiques et exceptionnellement 
silencieuses des cônes de glace gourmands à la fois transparents, 
de haute qualité et de forme octogonale.

• Production particulièrement silencieuse 
• Évaporateur horizontal robuste avec pulvérisation 
• Entièrement encastrable 
• Consommation d'énergie et d'eau basse 
• Système de nettoyage intégré 
• Conforme HACCP 
• Ergonomie optimale en trappe de prélèvement avec mécanisme relevable 
• Boîtier en acier inoxydable avec insert en ABS 
• Nettoyage et utilisation simples 
• Stockage intégré 
• Les modèles refroidissement à l’eau sont disponibles sur demande 

Plus d’infos: 
Exigence dureté de l’eau: 4-6° dH 
Température ambiante: 10 °C à 43 °C 
Réfrigérant: R-134a 
Raccordement électrique V/Hz: 230/1/50 
Équipement de livraison: Kit d'alimentation en eau, Kit de vidange de l'eau, pelle à glace,  
  pieds réglables en hauteur

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h*

Capacité

réservoir kg

Courant total 

en A

02G0011010 UG 20 A 450×475×650 22 10 2.3

02G0011015 UG 30 A 450×475×650 31 10 2.8

02G0011020 UG 40 A 550×550×800 45 25 3.0

02G0011025 UG 50 A 550×550×800 57 25 4.0

02G0011030 UG 65 A 700×600×900 65 44 4.5

02G0011035 UG 80 A 700×600×900 85 44 5.5

 Voir accessoire page 11.22

Qualité assurée de la glace:
Le système de contrôle automatique 
garantit une qualité de glace remarquable, 
même à des températures ambiantes 
élevées.

Filtre à air extensible:
Le filtre à air latéral extensible protège des 
peluches, de la poussière et des dépôts de 
graisse, tout en simplifiant nettement 
l’entretien et le nettoyage du condenseur.

Augmentation de la production de 
glace:
Grâce au système de refroidissement 
entièrement révisé, la production quoti-
dienne de glace est en nette augmentation 
par rapport aux modèles précédents.

Prêt à installer:
Aucune distance minimale ne devant 
être respectée vers le haut ou sur les 
côtés, les appareils conviennent de 
manière idéale au montage encastré 
ou en soubassement.

Pieds réglables en hauteur:
Des pieds réglables en hauteur sont 
inclus afin de permettre une pose libre 
à la hauteur désirée.

Utilisation simple
Le sélecteur à trois positions (Marche/
Arrêt/Nettoyage) permet une utilisation 
confortable de la machine.

Cubes de glace octogonaux

Massifs, transparents comme du cristal et élégants, ces cubes de glace 
octogonaux uniques lient le gaz carbonique, possèdent une évacuation 
élevée et mettent en valeur chaque boisson.

Machines à cubes de glace, compactes

Cubes de glace octogonaux
Largeur 34 mm
Hauteur 33 mm
Poids 20 g
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Machines à glace
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Machines à cubes de glace, compactes

Machines à cônes de glace Manitowoc série R, 

autonomes

Les machines à glaçons nouvellement conçues produisent dans 
des conditions particulièrement économiques et exceptionnellement 
silencieuses des cônes de glace gourmands à la fois transparents, de haute 
qualité.

• pour la production des cônes de glace gourmands à la fois transparents 
• Évaporateur horizontal robuste avec pulvérisation 
• Qualité assurée de la glace même à des températures ambiantes élevées 
 jusqu'à 43°C 
• Boîtier en acier inoxydable avec inserts en ABS 
• Réservoir intégré 
• Encombrement très réduit 
• Conforme HACCP 
• Le plus haut fiabilité 
• Consommation d'énergie basse 
• Nettoyage et utilisation simples 
• Pied réglables en hauteur 
• Entièrement encastrable 
• Les modèles refroidissement à l’eau sont disponibles sur demande 

Tailles des glaçons optionnelles: 
A = 32 x 28 x 31 mm (13 g) 
D = 41 x 36 x 41 mm (33 g) 
G = 43 x 40 x 44 mm (42 g)

Plus d’infos: 
Exigences dureté de l’eau: 4-6° dH 
Température ambiante: 10 °C à 43 °C 
Réfrigérant: R-134a 
Raccordement électrique V/Hz: 230/1/50 
Équipement de livraison: Kit d'alimentation en eau, Kit de vidange de l'eau, pelle à glace,  
  pieds réglables en hauteur

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h*

Capacité

réservoir kg

02G0012010 RD 3316 A 500×580×690 33 16

02G0012025 RD 4216 A 500×580×690 42 16

02G0012040 RD 4625 A 500×580×800 46 25

02G0012050 RA 6540 A 738×600×920 65 40

02G0012055 RD 6540 A 738×600×920 65 40

02G0012065 RA 8055 A 738×600×920 80 40

02G0012070 RD 8055 A 738×600×920 80 40

Voir accessoires page 11.22

RD 4216

RD 4625

RD 8055

Largeur 32 mm
Hauteur 28 mm
Profondeur 31 mm
Poids 13 g

Largeur 41 mm
Hauteur 36 mm
Profondeur 41 mm
Poids 33 g

Largeur 43 mm
Hauteur 40 mm
Profondeur 44 mm
Poids 42 g
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Machines à glace
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Machines à cubes de glace, compactes

Machines à cubes de glace Manitowoc série QM/Q, autonomes

Les machines à glace performantes de la série QM / Q produisent des cubes de glace  
transparents destinés à couvrir tous les besoins: petits, moyens ou grands.

Structure ergonomique
Trappe de prélèvement avec méca-
nisme relevable pour une vision et un 
prélèvement des glaçons confortables.

Guardian® Hygiene Pack
Ce système de désinfection prêt à 
l’emploi, hygiénique et conforme 
HACCP permet de prolonger sensible-
ment la durée de vie de la machine.

AlphaSan®

Le traitement de surface antimicrobien 
AlphaSan® protège naturellement et 
de manière sûre votre machine contre 
les bactéries, champignons, moisis-
sures et autres micro-organismes.

Facilement accessible
Les châssis en acier inox haut de 
gamme sont particulièrement faciles à 
nettoyer.

Entièrement encastrable
Grâce à leur entrée et à leur sortie d’air 
sur le devant, les machines peuvent 
être entièrement encastrées

Utilisation simple
Le sélecteur à trois positions (Marche/
Arrêt/Nettoyage) permet une utilisation 
confortable de la machine.

Les avantages
• Entièrement encastrable
• Production performante
•  Trois tailles de glaçons au choix
• Fiabilité maximale
• Nettoyage et utilisation simples 
• Refroidissement à l’air ou à l’eau au choix  
• Commande électronique
• Châssis en acier inoxydable avec applications ABS
• Modèles disponibles avec R290  

Garantie
Machine: 3 ans (pièces et main d’œuvre)
Evaporateur: 3 ans (pièces et main d’œuvre)
Compresseur QM: 3 ans (pièces et main d’œuvre)
Compresseur Q: 5 ans (pièces) – 3 ans (main d’œuvre)

Filtre à eau 
Afin d’améliorer la qualité de la glace et d’augmenter la 
durée de vie de la machine, nous recommandons 
l’utilisation d’un système de filtre à eau automatique.

Demi-glaçons
Largeur 9,5 mm
Hauteur 29 mm
Profondeur 22 mm
Poids 6 g

Glaçons pleins
Largeur 22 mm
Hauteur 22 mm
Profondeur 22 mm
Poids 11 g

Les évaporateurs verticaux 

robustes avec dégivrage par gaz 

chaud sont très faciles à entretenir. 

Les filtres à air sont accessibles 

librement et peuvent être retirés  

en toute simplicité afin de faciliter 

le nettoyage.

Naturels et efficaces  

Les machines à cubes de glace 

sélectionnées fonctionnent avec le 

réfrigérant R290, respectueux de 

l'environnement et permettent de 

réaliser des économies d'énergie 

pouvant aller jusqu'à 30%. 

Le propane est un gaz naturel qui ne possède aucun 

potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone 

et aucun potentiel de gaz à effet de serre très limité.
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Machines à cubes de glace, compactes

Machine compacte avec réservoir de stockage incorporé

Série QM, encastrable 
Réfrigérant R-134a

Les machines à cubes de glace performantes de la série QM 45 produisent des 
cubes de glace pleins transparents destinés à couvrir les petits besoins.

• Trappe de prélèvement avec mécanisme relevable pour une vision et un  
 prélèvement des glaçons confortables 
• Filtre à air facilement accessible pour un nettoyage simple 
• Entièrement encastrable 
• Sélecteur à trois positions (Marche/Arrêt/Nettoyage) 
• Revêtement de surface antimicrobien AlphaSan 
• Système de désinfection Guardian Hygiene Pack

Tailles des glaçons: 
D = Dice glaçons pleins 22 × 22 × 22 mm

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour: 
Température de l'eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Capacité

réservoir kg

Puissance 

nominale Watt

02G0101015 QM 45 A 500×567x790 (+152) 43 14 513

 Voir accessoires page 11.22

Cubes de glace

Cubes de glace transparents et massifs. L’importante largeur des 
machines permet de produire de manière rapide et économique des 
quantités variables de cubes de glace, et au besoin de piler la glace 
grâce à un pileur.
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Machines à glace
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Machines à cubes de glace, compactes

Machine compacte avec réservoir de stockage 

incorporé, Série Q, encastrable 

Réfrigérant propane R290

 
Les machines à cubes de glace performantes de la série QM 45 produisent des 
demi-cubes de glace transparents destinés à couvrir les besoins moyens. Elles 
fonctionnent avec le réfrigérant R290, respectueux de l’environnement et 
permettant de réaliser des économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 30%.

• Réfrigérant R290 respectueux de l’environnement et consommant peu d’énergie 
• Trappe de prélèvement avec mécanisme relevable pour une vision et un  
 prélèvement des glaçons confortables 
• Filtre à air facilement accessible pour un nettoyage simple 
• Entièrement encastrable 
• Sélecteur à trois positions (Marche/Arrêt/Nettoyage) 
• Revêtement de surface antimicrobien AlphaSan

Condenseur refroidi à l’air

Tailles des glaçons: 
Y = Half-Dice (demi-cubes) 9.5 × 29 × 22 mm

La machine peut être utilisée sans pieds. La hauteur extérieure est indiquée sans les pieds 
(hauteur avec les pieds 978 mm).

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22 mm

Données de capacité pour: 
Température de l'eau: max. +10 °C 
Température ambiante: max. +21 °C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Capacité

réservoir kg

Poids 

kg

02G0103027 QYP 214 A 660×673×826 (+152) 100 38 71

02G0104027 QYP 274 A 762×715×826 (+152) 130 46 94

 Voir accessoires page 11.22

Cubes de glace – demi-cubes Y

Demi-cubes de glace transparents et massifs.
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La dernière génération de machines à cubes de glace

NEO™ signifique nouveau. Entièrement nouveau. Car NEO™ a été conçu pour 
un nouveau type de glace. 

Les appareils sous comptoir avec réservoir intégré présentent des perfor-
mances, une intelligence de l'appareil, une fiabilité et un confort d'utilisation 
inégales. Optimale, pour les restaurants, bars, cafés, coffee shops, enceintes 
sportives, bureaux, applications médicales et épiceries fines, la série NEO™ met 
à disposition des solutions intelligentes quel que soit le contexte d'utilisation.

De nouvelles performances

Grâce à leurs performances de production améliorées, les appareils de la série 
NEO™ innovent dans le domaine des machines à glace encastrables. Ils 
produisent en effet jusqu’à 18 kg* de glace supplémentaires par rapport aux 
modèles précédents pour le même encombrement. La série NEO™ est égale-
ment ce qui se fait de mieux en matière d’efficacité énergétique. Avec 10% 
d’économie d’énergie et 22% d’économie d’eau, elle remplit les standards 
Energy Star® et dépasse les modèles qualifiés Energy Star® précédemment.

Pour que cette efficacité puisse être exploitée de manière optimale, la série 
NEO™ se distingue également par sa fiabilité et sa durée de vie. Un châssis 
robuste, un évaporateur vertical éprouvé et une construction modulaire réfléchie 
permettent un entretien rapide et une maintenance simple.

La trappe de prélèvement avec mécanisme relevable peut être ouverte 
avec une seule main et permet une bonne vision et un prélèvement de la glace 
confortable.

Best in Class

Manitowoc est connue pour ses machines à glace fiables et haut de gamme, 
équipées d’évaporateurs verticaux éprouvés développés directement par 
Manitowoc.

La fonction Pause

permet de produire de la glace en fonction des besoins réels et économise de 
l’énergie en dehors des heures d’ouvertures des établissements ou durant les 
périodes de faible affluence.

Machines à cubes de glace, compactes
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Machines à cubes de glace, compactes

Une nouvelle intelligence des appareils

Les icônes présentes à l’écran sont très parlantes et vous permettent de vous y 
retrouver quelle que soit la langue que vous parlez. Les affichages Marche, 
Pause, Nettoyage, Niveau du réservoir et Entretien fournissent en un coup d’œil 
les principales informations concernant l’appareil.

Les affichages clairs et bien lisibles avec lampes LED à longue durée de vie 
proposent une visibilité optimale sur la face avant inclinée du réservoir et peuvent 
être utilisés sans avoir à se baisser.

Une convivialité de maintenance optimale

Un entretien de qualité permet une utilisation optimale. 

Là encore, la série NEO innove: le réservoir amovible permet de réaliser les 
travaux de maintenance et d’entretien sans avoir à déplacer l’ensemble de la 
machine. La construction réfléchie, modulaire simplifie et accélère les travaux de 
réparation, et permet ainsi par la même occasion de réduire les coûts et les 
durées de panne.

Un confort d’utilisation inégalé

Grâce à leur réservoir amovible et à leur hauteur réduite, les machines à glaçons 
NEO peuvent être montées quasiment partout. Ainsi, elles ne sont pas seule-
ment innovantes en termes de performance et d’intelligence des appareils, mais 
également dans les domaines du nettoyage, de l’hygiène, de l’ergonomie et de 
la convivialité d’utilisation.

Grâce à ses bords arrondis dans le compartiment intérieur et au retrait possible 
des principaux composants, la partie en contact avec la nourriture peut être 
nettoyée en toute simplicité. 

L’utilisation de vis manuelles permet de démonter facilement les pièces en vue 
de leur nettoyage sans qu’aucun outil ne soit nécessaire. Les côtés extérieurs de 
l’appareil peuvent être nettoyés facilement et sont pourvus d’un revêtement 
anti-traces.

La nouvelle pelle à glace contribue à une prise en main confortable. Placée au 
choix dans le support droit ou gauche du réservoir, elle peut être saisie à tout 
moment et permet un prélèvement rapide et hygiénique de la glace.
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Machines à cubes de glace, compactes

Le réservoir pouvant être retiré par l’avant permet un entretien et une 
maintenance particulièrement conviviales et simplifie l’accès à l’unité de réfrigé-
ration sans avoir à déplacer la machine.

La grande ouverture en biais du réservoir offre une meilleure vue sur la glace 
et facilite son prélèvement. Grâce à la forme inclinée du réservoir, la glace peut 
être retirée de manière confortable.

La pelle à glace ergonomique peut être rangée à droite ou à gauche du 
réservoir.

Le filtre Pop-out qui assure une protection contre la graisse, la poussière et les 
peluches peut être démonté sans outil et nettoyé en toute simplicité dans le 
lave-vaisselle.

Les pièces en plastique avec traitement AlphaSan® ont un effet anti-bacté-
rien, les angles arrondis permettent un nettoyage simple et rapide.

Le système hygiénique par UV LuminIce® (en option) lutte de manière 
efficace contre les bactéries et les moisissures. 

 Tailles de glaçons disponibles:

Glaçons pleins Demi-glaçons Gros glaçons*

22 × 22 × 22 mm 9,5 × 29 × 22 mm 29 × 29 × 22 mm

  *  Disponible uniquement 

pour les modéles 

sélectionnés
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Machines à glace
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Machines à cubes de glace, compactes

Machines à cubes de glace Manitowoc série NEO, autonomes

Machine compacte avec réservoir de stockage incorporé, encastrable 
Réfrigérant R404A

Les machines à glace encastrables de la série NEO™ permettent d’économiser 
jusqu’à 10% d’énergie et 22% d’eau. Elles présentent en outre une capacité, 
une intelligence de l’appareil, un confort d’utilisation et une convivialité de 
maintenance inégalés.

• Des icônes parlantes pour une utilisation simple et des informations claires 
• Une fonction de pause intelligente permettant d’économiser de l’énergie 
 et de l’eau 
• Un réservoir pouvant être retiré pour une maintenance simple et rapide 
• Un prélèvement simple des glaçons grâce à une grosse trappe avec 
 mécanisme relevable 
• Un démontage des pièces à nettoyer sans outil pour faciliter le nettoyage 
• Pour une hygiène optimale: revêtement AlphaSan®

Tailles des glaçons: 
R = Regular 29  × 29 × 22 mm 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

La machine peut être utilisée sans pieds. La hauteur extérieure est indiquée sans les pieds 
(hauteur avec les pieds 978 mm).

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour: 
Température de l'eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Capacité

réservoir kg

02G0104105 UR 140 A 660×711×826 (+152) 54 36

02G0104110 UD 140 A 660×711×826 (+152) 55 36

02G0104120 UY 140 A 660×711×826 (+152) 55 36

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Capacité

réservoir kg

02G0104210 UD 190 A 660×711×826 (+152) 79 36

02G0104215 UY 190 A 660×711×826 (+152) 79 36

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Capacité

réservoir kg

02G0104305 UR 240 A 660×711×826 (+152) 84 36

02G0104310 UD 240 A 660×711×826 (+152) 87 36

02G0104311 UD 240 W 660×711×826 (+152) 87 36

02G0104320 UY 240 A 660×711×826 (+152) 82 36

02G0104320 UY 240 W 660×711×826 (+152) 82 36

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Capacité

réservoir kg

02G0104405 UR 310 A 762×711×826 (+152) 120 45

02G0104410 UD 310 A 762×711×826 (+152) 132 45

02G0104420 UY 310 A 762×711×826 (+152) 135 45

 Voir accessoires page 11.22
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Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo, modulaires

La série Indigo propose un large choix de machines à cubes de glace innovantes,  
fiables et conviviales pour répondre aux différents besoins. 

Système de diagnostic intelligent 
Les données de fonctionnement sont 
enregistrées et évaluées, ce qui 
permet de réduire la recherche de 
panne ainsi que les coûts d’entretien

Ecran EasyReadTM

L’écran parfaitement lisible 
(9 langues au choix) affiche en 
permanence l’état de fonctionnement 
et les messages de maintenance.

Gestion de l’énergie 
L’option de production de glace 
programmable permet de produire de 
la glace en fonction des besoins et 
aux heures à bas coûts.

Assurance qualité
La mesure acoustique de l’épaisseur 
du pontage des glaçons («Ice-Sen-
sing») empêche les erreurs de mesure 
occasionnées par les dépôts calcaires.

Système hygiénique par UV
Le système de désinfection par UV 
LuminIce permet de réduire considéra-
blement la présence de germes et 
d’empêcher la formation de dépôts 
(disponible en option).

Entretien et maintenance
La fonction de diagnostic intégrée et le 
programme de diagnostic d’entretien 
facilitent les travaux de maintenance et 
d’entretien.

Les avantages
• Des travaux d’entretien et de maintenance réduits
• Un écran EasyReadTM présentant une lisibilité optimale
• Un design d’appareil facilitant le nettoyage
• Des durées et coûts de nettoyage réduits
• Une qualité de la glace toujours élevée
• Une production programmable de manière détaillée
• Une consommation d’énergie et d’eau réduite
• Un contrôle optimal des coûts
• Un nettoyage simple, également avec des produits  
    nettoyants chlorés
• Modèles disponibles avec R290

Garantie
Machine: 3 ans (Pièces et main d’œuvre)
Evaporateur: 3 ans (Pièces et main d’œuvre)
Compresseur: 5 ans (Pièces) – 3 ans (Main d’œuvre)

Filtre à eau
Afin d’améliorer la qualité de la glace et d’augmenter la 
durée de vie de la machine, nous recommandons 
l’utilisation d’un système de filtre à eau automatique.

Technologie à distance  

Les appareils à distance fonctionnent avec un 
condenseur externe. Cela permet d’empêcher 
la dissipation de chaleur au niveau de l’appareil 
et réduit la charge thermique sur le lieu d’utili-
sation.

Naturels et efficaces

Les machines à cubes de 
glace sélectionnées fonc-
tionnent avec le réfrigérant 
R290, respectueux de l’envi-
ronnement et permettant de 
réaliser des économies 
d’énergie pouvant aller jusqu’à

30%. Le propane est un gaz naturel qui ne 
possède aucun potentiel d’appauvrissement 
de la couche d’ozone et un potentiel de gaz à 
effet de serre très limité.

Demi-glaçons
Largeur 9,5 mm
Hauteur 29 mm
Profondeur 22 mm
Poids 6 g

Gros glaçons
Largeur 29 mm
Hauteur 29 mm
Profondeur 22 mm
Poids 18 g

Glaçons pleins
Largeur 22 mm
Hauteur 22 mm
Profondeur 22 mm
Poids 11 g
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Machines à glace

11.12

© Kältering AG; Rel. 01/2017

Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 300,  

autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de 
diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins 
d’excellente qualité.

• Grand écran EasyRead 
• Concept de sécurité intégré 
• Production programmable de manière détaillée 
• Facilité d’entretien et de maintenance 
• Certifiée Energy Star (modules refroidis à l’air) 
• Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés 
• Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

A = refroidi à l’air

Tailles des glaçons: 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 170 (68 kg) /B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour: 
Température de l’eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

02G0122015 ID 302 A 762×623×419 141

02G0122025 IY 304 A 762×623×419 141

 Voir accessoires page 11.22

Machine I-300 sur réservoir B-400
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Machines à glace

11.13

© Kältering AG; Rel. 01/2017

Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 322,  

autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de 
diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins 
d’excellente qualité.

• Grand écran EasyRead 
• Concept de sécurité intégré 
• Production programmable de manière détaillée 
• Facilité d’entretien et de maintenance 
• Certifiée Energy Star (modules refroidis à l’air) 
• Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés 
• Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A (propane R290 pour le modèle IYP 324 A)

A = refroidi à l’air

Tailles des glaçons: 
R = Regular 29  × 29 × 22 mm 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 320 (95 kg) / B 420 (141 kg)

Réservoir de stockage combiné

B 570 (195 kg) avec adapteur K00365

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour: 
Température de l’eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

02G0124015 ID 322 A 559×623×546 152

02G0124025 IY 324 A 559×623×546 159

02G0124027 IYP 324 A 559×623×546 150

 Voir accessoires page 11.22
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Machines à glace

11.14

© Kältering AG; Rel. 01/2017

Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 450,  

autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de 
diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins 
d’excellente qualité.

• Grand écran EasyRead 
• Concept de sécurité intégré 
• Production programmable de manière détaillée 
• Facilité d’entretien et de maintenance 
• Certifiée Energy Star (modules refroidis à l’air) 
• Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés 
• Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

A = refroidi à l’air / W = refroidi à l’eau

Tailles des glaçons: 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 170 (68 kg) /B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour: 
Température de l’eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

02G0131015 ID 452 A 762×623×546 191

02G0131020 ID 453 W 762×623×546 195

02G0131025 IY 454 A 762×623×546 204

 Voir accessoires page 11.22

Machine I-450 sur réservoir B-400
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Machines à glace

11.15

© Kältering AG; Rel. 01/2017

Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 500,  

autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de 
diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins 
d’excellente qualité.

• Grand écran EasyRead 
• Concept de sécurité intégré 
• Production programmable de manière détaillée 
• Facilité d’entretien et de maintenance 
• Certifiée Energy Star (modules refroidis à l’air) 
• Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés 
• Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A (propane R290 pour le modèle IYP 504 A)

A = refroidi à l’air

Tailles des glaçons: 
R = Regular 29  × 29 × 22 mm 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 170 (68kg) / B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Autres combinaisons possibles: 

B 970 (323 kg) avec adapteur K00369

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour: 
Température de l’eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

02G0133005 IR 500 A 762×623×546 227

02G0133015 ID 502 A 762×623×546 240

02G0133025 IY 504 A 762×623×546 254

02G0133027 IYP 504 A 762×623×546 254

 Voir accessoires page 11.22

Machine I-500 sur réservoir B-570
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Machines à glace

11.16

© Kältering AG; Rel. 01/2017

Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 522,  

autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de 
diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins 
d’excellente qualité.

• Grand écran EasyRead 
• Concept de sécurité intégré 
• Production programmable de manière détaillée 
• Facilité d’entretien et de maintenance 
• Certifiée Energy Star (modules refroidis à l’air) 
• Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés 
• Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

A = refroidi à l’air / W = refroidi à l’eau

Tailles des glaçons: 
R = Regular 29  × 29 × 22 mm 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 320 (95 kg) / B 420 (141 kg)

Autres combinaisons possibles: 
B 570 (195 kg) avec adapteur K00365

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour: 
Température de l’eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

02G0134005 IR 520 A 559×623×546 181

02G0134015 ID 522 A 559×623×546 207

02G0134020 ID 523 W 559×623×546 201

02G0134025 IY 524 A 559×623×546 211

02G0134030 IY 525 W 559×623×546 209

 Voir accessoires page 11.22

Maschine I-522 sur réservoir B-320

Nous vous conseillons un entretien régulier 

par nos techniciens frigoristes spécialisés.
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Machines à glace

11.17

© Kältering AG; Rel. 01/2017

Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 606,  

autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de 
diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins 
d’excellente qualité.

• Grand écran EasyRead 
• Concept de sécurité intégré 
• Production programmable de manière détaillée 
• Facilité d’entretien et de maintenance 
• Certifiée Energy Star (modules refroidis à l’air) 
• Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés 
• Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Désignation des modèles: 
A = refroidi à l’air 
W = refroidi à l’eau

Tailles des glaçons: 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné  

B 170 (68kg) / B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Autres combinaisons possibles: 
B 970 (323 kg) avec adapteur K00370

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour: 
Température de l’eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

02G0136015 ID 606 A 762×623×546 287

02G0136025 IY 606 A 762×623×546 288

02G0136030 IY 606 W 762×623×546 318

 Voir accessoires page 11.22

Maschine I-606 sur réservoir B-570

Concernant la qualité de l’eau  

dans votre région, laissez-vous conseiller 

par notre personnel qualifié.
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Machines à glace

11.18

© Kältering AG; Rel. 01/2017

Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 906,  

autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de 
diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins 
d’excellente qualité.

• Grand écran EasyRead 
• Concept de sécurité intégré 
• Production programmable de manière détaillée 
• Facilité d’entretien et de maintenance 
• Certifiée Energy Star (modules refroidis à l’air) 
• Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés 
• Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Désignation des modèles: 
A = refroidi à l’air 
W = refroidi à l’eau 

Tailles des glaçons: 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné

B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Autres combinaisons possibles: 
B 970 (323 kg)) avec adapteur K00370

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22 mm

Données de capacité pour: 
Température de l’eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

02G0140005 IR 906 A 762×623×673 362

02G0140010 IR 906 W 762×623×673 351

02G0140015 ID 906 A 762×623×673 396

02G0140025 IY 906 A 762×623×673 409

 Voir accessoires page 11.22

Nous vous conseillons un entretien régulier 

par nos techniciens frigoristes spécialisés.

Maschine I-906 sur réservoir B-570
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Machines à glace

11.19

© Kältering AG; Rel. 01/2017

Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc 

série Indigo 1106, autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de 
diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins 
d’excellente qualité.

• Grand écran EasyRead 
• Concept de sécurité intégré 
• Production programmable de manière détaillée 
• Facilité d’entretien et de maintenance 
• Certifiée Energy Star (modules refroidis à l’air) 
• Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés 
• Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Désignation des modèles: 
A = refroidi à l’air 
N = pour raccordement à condenseur externe

Tailles des glaçons: 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné  

B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg)

Autres combinaisons possibles: 
B 970 (323 kg) avec adapteur K00370

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22 mm

Données de capacité pour: 
Température de l’eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Réservoir de stockage 

recommandée

02G0142505 ID 1106 A 762×622×749 497 B-570 (195 kg) / B-970 (323 kg)

02G0142510 IY 1106 A 762×622×749 523 B-570 (195 kg) / B-970 (323 kg)

02G0142515 IY 1196 N 762×622×749 523 B-570 (195 kg) / B-970 (323 kg)

 Voir accessoires page 11.22

Maschine I-1106 sur réservoir B-570

Nous vous conseillons un entretien régulier 

par nos techniciens frigoristes spécialisés.
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Machines à glace

11.20

© Kältering AG; Rel. 01/2017

Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc 

série Indigo 1406, autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de 
diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins 
d’excellente qualité.

• Grand écran EasyRead 
• Concept de sécurité intégré 
• Production programmable de manière détaillée 
• Facilité d’entretien et de maintenance 
• Certifiée Energy Star (modules refroidis à l’air) 
• Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés 
• Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Désignation de modèle: 
A = refroidi à l’air 

Tailles des glaçons: 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné  

B 970 (323 kg)

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour: 
Température de l’eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Réservoir de stockage 

recommandée

02G0145505 ID 1406 A 1219×622×749 709 B-970 (323 kg)

 Voir accessoires page 11.22

Maschine I-1406 sur réservoir B-970

Concernant la qualité de l’eau  

dans votre région, laissez-vous conseiller 

par notre personnel qualifié.
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Machines à glace

11.21

© Kältering AG; Rel. 01/2017

Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc série Indigo 1800,  

autonomes sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de 
diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins 
d’excellente qualité.

• Grand écran EasyRead 
• Concept de sécurité intégré 
• Production programmable de manière détaillée 
• Facilité d’entretien et de maintenance 
• Certifiée Energy Star (modules refroidis à l’air) 
• Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés 
• Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Désignation des modèles: 
A = refroidi à l’air 
W = refroidi à l’eau 
N = pour raccordement à condenseur externe

Tailles des glaçons: 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné  

B 970 (323 kg)

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour: 
Température de l’eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

02G0148005 IR 1800 A 1219×623×673 814

02G0148015 ID 1802 A 1219×623×673 836

02G0148025 IY 1804 A 1219×623×673 845

02G0148030 IY 1805 W 1219×623×673 814

02G0148040 ID 1892 N 1219×623×673 807

 Voir accessoires page 11.22

Nous vous conseillons un entretien régulier 

par nos techniciens frigoristes spécialisés.

Maschine I-1800 sur réservoir B-970
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Machines à glace

11.22

© Kältering AG; Rel. 01/2017

Machines à cubes de glace, modulaires

Condenseur externe, refroidi à l’air, pour série Indigo

Article n° Désignation

02G0156034 JC-0995 Condensateur-externe, refroidi à l’air, pour série Indigo 906 et 1106

02G0156035 JC-1395 Condensateur-externe, refroidi à l’air, pour série Indigo 1406 et1800

02G0156205 RT-20-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série Indigo 1106 (préremplis), Longueur = 6 m

02G0156210 RT-35-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série 1106 (préremplis), Longueur = 10 m

02G0156215 RT-50-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série 1106 (préremplis), Longueur = 15 m

02G0156220 RL-20-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série 1800 (préremplis), Longueur = 6 m

02G0156225 RL-35-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série 1800 (préremplis), Longueur = 10 m

02G0156230 RL-50-R404A, Tubes pour remote machines à cubes de glace pour la série 1800 (préremplis), Longueur = 15 m

02G0156235 K-00129, Remote kit de connexion pour Non-Manitowoc tubes Indigo machines à cubes de glace

02G0156240 K-00379, Sortie d'air supérieur (kit) pour remote machines à cubes de glace de la série Indigo 450 / 500 / 606

02G0156245 K-00438, Sortie d'air supérieur (kit) pour remote machines à cubes de glace de la série Indigo 320 / 520

02G0156250 K-00439, Sortie d'air supérieur (kit) pour remote machines à cubes de glace de la série Indigo 906

02G0156255 K-00449, Sortie d'air supérieur (kit) pour remote machines à cubes de glace de la série Indigo 1106 / 1200

Accessoires pour machines à glace Manitowoc

Article n° Désignation

02G0156154 K-00365 - 55,9 cm (Indigo / RNS / RFS) sur 76,2 cm B-stockage et S-distributeur

02G0156155 K-00368 - 55,9 cm (Indigo / RNS / RFS) sur B-970 stockage

02G0156160 K-00370 - 55,9 cm (Indigo / RFS) sur B-970 stockage, aucune limite de poids

02G0156157 K-00369 - 55,9 cm (mach. à cubes de glace Indigo) à B-970 stockage, poids max. 81.6 kg (seul. mod. Indigo 300 / 450 / 500)

02G0156165 K-00347 - Déflecteur de glace pour 76,2 cm machines à cubes de glace Indigo à F- ou Non-Manitowoc stockage

02G0156170 K-00349 - Déflecteur de glace pour 121,9 cm machines à cubes de glace Indigo à F- ou Non-Manitowoc stockage

02G0156173 K-00404 - Adaptateur 640 mm pour série RF

02G0156173 K-00405 - Adaptateur 1219 mm pour série RF

02G0156175 K-483048 - Adaptateur pour 762 et 1219 mm série Indigo à F 1300

02G0156180 K-482500 - Adaptateur pour 640 mm série RF à F 1300

02G0156185 K-603048 - Adaptateur pour 762 et 1219 mm série Indigo à F 1650

02G0156190 K-602500 - Adaptateur pour 640 mm série RF à F 1325 et F 1650

02G0156195 K-603030 - Adaptateur pour deux 762 mm mach. Indigo adjacente à F 1325 et F 1650 (seul. remote ou mach. refroidie à eau)

02G0156010 Distributeur pour des sacs en plastique, avec adaptateur pour réservoir de stockage série B, incl. 250 sacs en plastique et 
fermetures, exécution en acier inoxydable

02G0156015 Sacs en plastique et fermetures pour Ice Bagger (1000 pces.)

02G0156069 Rôle acier inox réglables en hauteur, hauteur 194 - 219 mm, 2 avec frein / 2 sans freins (ne convient pas pour: machines 
empilées, distributeurs, série QM et RF)

02G0156070 Roulettes (hauteur 640 mm) pour série Sotto, Q (non QM) et réservoir de stockage B-170, sans freins

02G0156071 Roulettes (hauteur 640 mm) pour série Sotto, Q (non QM) et réservoir de stockage B-170, 2 rl. avec freins / 2 rl. sans freins

02G0156075 Pieds de bride en acier inox réglables en hauteur (hauteur 152 mm), pour réservoir de stockage série B

02G0156076 Pieds en acier inox réglables en hauteur (hauteur 152 mm), standard à réservoir de stockage série B

02G0156077 Kit de pieds pour machines Sotto et machines à nuggets de glace RNS 12 / 20

02G0156090 Pieds en acier inox réglables en hauteur H305 mm, hauteur réglable, pour réservoir de stockage B-170 / B-400 (
ne convient pas pour: 559 mm largeur machines à glace, machines empilées, distributeurs, série QM)

02G0156095 Pieds en acier inox réglables en hauteur (hauteur 152 mm), sécurisé

02G0156100 Pieds gris réglables en hauteur (hauteur 152 mm), pour machines à glace NEO

02G0156105 Pieds en acier inox, réglables (hauteur 117 mm)

02G0156106 Pieds en QM 45 (hauteur 102 mm), noir

02G0156107 Pieds en QM 45 (pieds nivellement 13 - 32 mm)

02G0157020 Produit nettoyant (bouteille 473 ml)

02G0157025 Produit désinfectant (bouteille 473 ml)

02G0157030 Pelle à glace (950 ml)

02G0157035 LuminIce UV Système d’hygiène

02G0157055 Pelle à glace (2500 ml)
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Machines à cubes de glace, modulaires

Machines à cubes de glace Manitowoc série 

Indigo QuietCube, pour la connexion à une unité 

de refroidissement externe, sans réservoir

Machines sans réservoir de stockage incorporé.

Les machines à cubes de glace intelligentes et efficaces avec système de 
diagnostic et de sécurité produisent des demi-glaçons ou des glaçons pleins 
d’excellente qualité.

• Grand écran EasyRead 
• Concept de sécurité intégré 
• Production programmable de manière détaillée 
• Facilité d’entretien et de maintenance 
• Certifiée Energy Star (modules refroidis à l’air) 
• Nettoyage simple, également avec des produits nettoyants chlorés 
• Système de diagnostic intelligent

Réfrigérant R404A

Tailles des glaçons: 
D = Dice 22  × 22 × 22 mm 
Y = Half-Dice 9.5 × 29 × 22 mm

Réservoir de stockage combiné  

B 400 (132 kg) / B 570 (195 kg) / B 970 (323 kg) avec adapteur K00385

Exigences: 
Dureté de l’eau: 6-9°dH / 9-12° fH 
Raccord hydraulique: 3/4 Pouces 
Conductibilité: min. 30uS, 30PPM 
Diamètre écoulement: 22mm

Données de capacité pour: 
Température de l’eau: max. +10°C 
Température ambiante: max. +21°C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Réservoir de stockage 

recommandée

02G0151005 IY 686 C 762×622×546 264 B-400 (132 kg) / B-570 (195 kg)

02G0151020 IY 976 C 762×622×673 355 B-570 (195 kg)

02G0151030 ID 1874 C 762×622×749 778 B-970 (323 kg) + K-00385

iCVD Agrégats de froid à série Manitowoc Indigo QuietCube, refroidi à air

Article n° Désignation

02G0152005 iCVD 696 Agrégats de froid, à série Indigo 866 C

02G0152010 iCVD 996 Agrégats de froid, à série Indigo 976 C

02G0152015 iCVD 1895 Agrégats de froid, à série Indigo 1870 C

02G0152020 RC-26, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 696 / 996 (non apprêté), Longueur = 6 m

02G0152025 RC-36, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 696 / 996 (non apprêté), Longueur = 9 m

02G0152030 RC-56, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 696 / 996 (non apprêté), Longueur = 15 m

02G0152035 RC-25, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 1895 (non apprêté), Longueur = 6 m

02G0152040 RC-35, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 1895 (non apprêté), Longueur = 9 m

02G0152045 RC-55, Tubes pour le compresseur de condenseur à distance unité iCVD 1895 (non apprêté), Longueur = 15 m

02G0152050 K-00435, Kit de connexion par câble pour Indigo QuietCube, Longueur = 12 m (inclus dans tous les kits de tuyaux RC)

ID 1874 C
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Réservoir de stockage

Réservoir de stockage encastrable Manitowoc série B 

pour les machines à glace modulaires

La série B propose un réservoir haut de gamme, robuste et hygiénique pour 
différentes applications, et une capacité de stockage comprise entre 68 et 642 kg.

• Les modèles peuvent être combinés avec plusieurs machines et permettent 
 un nettoyage particulièrement simple, également avec des nettoyants chlorés. 
• La grosse trappe de prélèvement avec dispositif d’arrêt permet une utilisation 
 et un prélèvement simples des glaçons. 
• Il possède des supports pratiques pour la pelle à glace, des cellules de 
 stockage en polyéthylène avec angles arrondis à l’intérieur ainsi que des 
 protections au niveau des arêtes et des protections contre les chocs. 

Equipement standard: 
• Pieds réglables en hauteur 
• Pelle à glace

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Matériau

extérieur

Capacité

réservoir kg

02G0200010 B 320 559×863×966 Acier chromé 95

02G0200015 B 400 762×863×966 Acier chromé 132

02G0200020 B 420 559×863×1270 Acier chromé 141

02G0200025 B 570 762×863×1270 Acier chromé 195

02G0200030 B 970 1219×863×1270 Acier chromé 323

Accessoires pour réservoir de stockage Manitowoc serié B

Article n° Désignation

02G0200105 Contrôle du niveau de stockage électronique, longueur 559 mm, pour le récipient B-320 / B-400

02G0200110 Contrôle du niveau de stockage électronique, longueur 838 mm, pour le récipient B-420 / B-570 / B-970 

B 170 B 320

B 400 B 420

B 570 B 970
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Stockage / Distributeur / Broyeur à glace

Stockage encastrable Manitowoc Serie F, 

pour machines à glace modulaires

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

réservoir kg

Poids

kg

02G0203010 F 1300 1219×787×1613 599 132

02G0203025 F 1650 1524×787×1613 753 148

Distributeur de glaçons Manitowoc série SPA, 

pour machines à cubes de glace série Indigo

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

réservoir kg

Machines à glace 

approprié

02G0301025 SPA 160 559×787×1220 (+152) 54 Indigo 322 / 522

02G0301040 SPA 310 762×813×1385 (+152) 82 série Indigo sauf 1406 / 1800

Broyeur à glace Manitowoc série MA-ICM, 

pour machines Indigo avec 762 mm largeur

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24h

Puissance nominale 

Watt

02G0740005 MA-ICM 762×623×490 147-481 400

F 1300

SPA 160
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Machine à flocons de neige

Machine à flocons de neige Manitowoc série RF/RFS, autonome                 

Les machines à flocons de neige performantes permettent de produire différentes 
quantités de flocons de neige compacts granulaires de manière très rapide et à 
moindres coûts.

Production 

La glace en flocons est 

fabriquée, compressée  

puis cassée dans un 

évaporateur vertical 

comportant un système  

à hélice.

Encastrable: 
Grâce au flux d’air avant et arrière, 
aucune place supplémentaire n’est 
nécessaire sur les côtés pour les 
orifices d’aération.

Evaporateur en acier inox robuste:
L’évaporateur vertical est particulière-
ment robuste et a une longue durée 
de vie.

Prélèvement simple de la glace:
Grâce au mécanisme relevable, peu 
encombrant, la trappe est poussée à 
l’intérieur de l’appareil (modèle avec 
réservoir).

Châssis en acier inox:
Les châssis en acier inoxydable haut 
de gamme sont particulièrement 
faciles à nettoyer.

Adapté pour l’eau déminéralisée:
L’ensemble des appareils de la série 
RF/RFS peuvent être utilisés avec de 
l’eau déminéralisée.

Utilisation simple:
Le sélecteur à trois positions (Marche/
Arrêt/Nettoyage) permet une utilisation 
confortable de la machine.

Les avantages
• Sécurité de fonctionnement maximale
• Production de glace consommant peu d’énergie
• Modèles RFS: efficacité énergétique supérieure de 5%
• Très grandes quantités de production possibles 
• Conforme HACCP
• Facile à nettoyer
• Système fermé pour une hygiène optimale
• Adapté pour l’eau déminéralisée
• Refroidissement à l’eau ou à l’air au choix  

Garantie
Machine:   3 ans (Pièces) – 2 ans (Main d’œuvre)
Condenseur:   3 ans (Pièces) – 2 ans (Main d’œuvre)
Compresseur:  5 ans (Pièces) – 2 ans (Main d’œuvre)

Filtre à eau 
Afin d’améliorer la qualité de la glace et d’augmenter la 
durée de vie de la machine, nous recommandons 
l’utilisation d’un système de filtre à eau automatique.
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Machine à flocons de neige 

Machine à flocons de neige Manitowoc série RF, autonome 

avec réservoir de stockage intégré

• Réfrigérant R-404A 
• Raccordement électrique 230V/1/50Hz 
• Température ambiante (min/max) de 10 °C à 43 °C 
• Pieds réglables en hauteur (110 – 150 mm) 
• Pelle à glace 
• Kit d’arrivée d’eau 
• Kit d’évacuation de l’eau

Indications de capacité kg/24h pour une température de l’air de 21 °C et une température de l’eau de 
10 °C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Réservoir

capacité kg

02G0750005 RF 244 A 500×660×843 83 18

02G0750010 RF 266 A 500×660×953 83 27

02G0750015 RF 385 A 738×690×1003 151 40

02G0750020 RF 399 A 780×690×1020 151 54

02G0750025 RF 644 A 741×678×1167 312 54

Machine à flocons de neige Manitowoc série RSF, autonome 

sans réservoir de stockage

• Réfrigérant R-404A 
• Raccordement électrique 230V/1/50Hz 
• Raccordement électrique (RFS 2300) 400V/1/50Hz 
• Température ambiante (min/max) de 10 °C à 43 °C 
• Kit adaptateur pour réservoir de stockage 
• Kit d’arrivée d’eau 
• Kit d’évacuation de l’eau

Indications de capacité kg/24h pour une température de l’air de 21 °C et une température de l’eau de 
10 °C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Réservoir

approprié

Consommation énergétique 

(max.)* kWh / 45,4 kg de glace

Autonome

02G0760005 RFS 300 A 559×559×660 171 B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg) 6,65

02G0760006 RFS 300 W 559×559×660 171 B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)

02G0760010 RFS 650 A 559×559×660 332 B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg) 4,89

02G0760011 RFS 650 W 559×559×660 332 B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)

02G0760015 RFS 1200 A 762×599×700 525 B-570 (195 kg) 5,20

02G0760016 RFS 1200 W 762×599×700 525 B-570 (195 kg)

02G0760025 RF 2300 A 934×684×700 332 B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)

02G0760030 RF 2300 W 934×684×700 525 B-570 (195 kg)

Pour froid central

02G0760105 RFS 1279 R 559×559×660 525 B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)

02G0760110 RFS 2379 R 762×599×700 1050 B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)

Accessoires pour machine à flocons de neige Manitowoc série RF / RFS

Article n° Désignation

02G0157020 Produit nettoyant (bouteille 473 ml)

02G0157025 Produit désinfectant (bouteille 473 ml)

02G0157030 Pelle à glace (950 ml)
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Machine à nuggets de glace

Machine à nuggets de glace Manitowoc série RNS, autonome                             

Les machines à nuggets de glace robustes et efficaces peuvent être utilisées de 
différentes façons et sont disponibles au choix avec ou sans réservoir de stockage intégré.

Production 

La glace en flocons est 

fabriquée, compressée  

puis cassée dans un 

évaporateur vertical 

comportant un système  

à hélice.

Encastrable: 
Grâce au flux d’air avant et arrière, 
aucune place supplémentaire n’est 
nécessaire sur les côtés pour les 
orifices d’aération (modèle avec 
réservoir)

Evaporateur en acier inox robuste:
L’évaporateur vertical est particulière-
ment robuste et a une longue durée 
de vie.

Prélèvement simple de la glace:
Grâce au mécanisme relevable, peu 
encombrant, la trappe est poussée à 
l’intérieur de l’appareil (modèle avec 
réservoir).

Châssis en acier inox:
Les châssis en acier inoxydable haut 
de gamme sont particulièrement 
faciles à nettoyer.

Facile à nettoyer et à entretenir :
Les machines à nuggets de glace 
conformes HACCP avec processus de 
production hermétiquement fermé 
sont particulièrement faciles à nettoyer 
et à entretenir.

Deux hauteurs d’encastrement:
Pour une intégration parfaite, les 
modèles avec réservoir intégré 
peuvent être choisis dans une hauteur 
d’encastrement pour bars ou pour 
cuisines.

Les avantages
• Production consommant peu d’énergie et d’eau
• Production de nuggets de glace qui refroidissent 
    longtemps les boissons sans les noyer dans l’eau
• Avec ou sans réservoir intégré, au choix
• Conforme HACCP
• Facile à nettoyer
• Système fermé pour une hygiène optimale
• Facile à utiliser

Garantie
Machine:  3 ans (Pièces) – 2 ans (Main d’œuvre)
Compresseur:  5 ans (Pièces) – 2 ans (Main d’œuvre)

Filtre à eau 
Afin d’améliorer la qualité de la glace et d’augmenter la 
durée de vie de la machine, nous recommandons 
l’utilisation d’un système de filtre à eau automatique.
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Machine à nuggets de glace

Machine à nuggets de glace Manitowoc série RNS, autonome 

avec réservoir de stockage intégré

• Réfrigérant R-404A 
• Raccordement électrique 230V/1/50Hz 
• Taille des nuggets (longueur/diamètre) 25.4/16 mm 
• Température ambiante (min/max) de 10 °C à 43 °C 
• Pieds en acier inox réglables en hauteur (110 – 150 mm) 
• Kit d’arrivée d’eau 
• Kit d’évacuation de l’eau

Indications de capacité kg/24h pour une température de l’air de 21 °C et une température de l’eau de 
10 °C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Capacité  

réservoir kg

Poids

kg

02G0770005 RNS 244 A 500×660×690 (+152) 80 20 71

02G0770010 RNS 385 A 738×690×851 (+152) 150 50 102

Machine à nuggets de glace Manitowoc série RNS, autonome 

sans réservoir de stockage

• Réfrigérant R-404A 
• Raccordement électrique 230V/1/50Hz 
• Taille des nuggets (longueur/diamètre) 25.4/16 mm 
• Température ambiante (min/max) de 10 °C à 43 °C 
• Kit d’arrivée d’eau 
• Kit d’évacuation de l’eau

Indications de capacité kg/24h pour une température de l’air de 21 °C et une température de l’eau de 

10 °C

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

kg / 24 h

Réservoir

approprié

Poids

kg

02G0780005 RNS 308 A 559×600×660 150 B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg) 79

02G0780010 RNS 608 A 559×600×660 268 B-320 (95 kg) / B-420 (141 kg)

02G0780015 RNS 1008 A 762×600×695 489 B-400 (132 kg) / B-570 (195 kg)

02G0780020 RNS 1009 W 762×600×695 489 B-400 (132 kg) / B-570 (195 kg)

Machine à nuggets de glace avec distributeur 

d’eau intégré, Manitowoc série RNS, autonome

Tension [V] / Fréquence [Hz]  230 / 1 / 50 Hz  |  Fusible retardé [A]  13 A

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Réservoir

capacité kg

Opération

02G0781005 RNS 12 A, avec levier de manoeuvre 413×610×890 5.5 Levier de manoeuvre

02G0781010 RNS 12 AT, avec capteur 413×610×890 5.5 Capteur

02G0781015 RNS 20 A, avec levier de manoeuvre 413×610×1070 9.1 Levier de manoeuvre

02G0781020 RNS 20 AT, avec capteur 413×610×1070 9.1 Capteur

Accessoires pour machine à nuggets de glace Manitowoc

Article n° Désignation

02G0781105 Pieds réglables en hauteur: 114-165 mm

02G0781110 Kit de conversion: Levier de manoeuvre --> Capteur

02G0781115 Cabine RNS

RNS 12 AT
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Machine à glace en écailles 

Machine à glace en écailles Manitowoc série RS, modulaire                           

Les machines à glace en écailles modulaires performantes permettent de produire de 
manière rapide et économique des quantités de glace importantes avec une capacité 
frigorifique élevée.

Production 

L’évaporateur et la vis sans fin 

conçus spécialement en acier 

inoxydable permettent de 

produire de grandes quantités 

de glace en un temps record.

Utilisation multiple: 
Les machines à glace en écailles de  
la série RS peuvent être refroidies au 
choix à l’air ou à l’eau.  
(sauf RS 4406 A).

Plusieurs épaisseurs de glace:
Selon le besoin, l’épaisseur de la glace 
peut être comprise entre 1,5 et 3 mm.

Une puissance frigorifique élevée:
Avec une température comprise entre 
-5 et -10 °C, la glace permet de 
refroidir de manière durable et 
performante.

Utilisation simple:
L’interrupteur marche/arrêt séparé 
permet une utilisation confortable et 
sûre de la machine.

Châssis en acier inoxydable:
Les châssis en acier inoxydable haut 
de gamme sont particulièrement 
faciles à nettoyer.

Les avantages
•  Sécurité de fonctionnement maximale
•  Très grandes quantités de production possibles 
• Possibilités d’utilisation flexibles
• Taille des écailles réglable
• Différentes performances
• Hygiène optimale
•  Facile à nettoyer
•  Refroidissement à l’eau ou à l’air au choix  

Garantie de 2 ans
Les appareils très robustes de la série RS sont garantis 2 
ans. La garantie porte sur toutes les pièces de rechange 
et la main d’œuvre.

Filtre à eau 
Afin d’améliorer la qualité de la glace et d’augmenter la 
durée de vie de la machine, nous recommandons 
l’utilisation d’un système de filtre à eau automatique.
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Systèmes de transport de glace

Système de stockage et de transport de glace Follett ITS

Bac de stockage compatible avec toutes les machines à cubes, flocons et 
nuggets de glace.

 
• Tout le système en acier inoxydable 
• Intérieur du bac de stockage et chariot de transport en polyéthylène 
• Chariot pour 6 réservoirs 
• inclus système d’écoulement patenté 
• Les réservoirs pour les chariots ne sont pas compris dans les prix

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

réservoir kg

Chariot de

transport

02G0501005 E-ITS 100 NS-31 788×1016×1178 46 1 × 109 kg

02G0501006 E-ITS 500 NS-31 788×1016×1524 227 1 × 109 kg

02G0501008 E-ITS 600 NS-31 788×1016×1703 273 1 × 109 kg

02G0501010 E-ITS 700 SG-31 788×1016×1905 318 1 × 109 kg

02G0501015 E-ITS 1350 SG-60 1524×1016×1905 612 2 × 109 kg

02G0501020 ITS 2250 SG-60 1524×1016×2464 968 2 × 109 kg

02G0501025 ITS 1700 SG-90 2286×1016×1778 779 3 × 109 kg

02G0501030 ITS 3250 SG-90 2286×1016×2464 1’477 3 × 109 kg

Système de transport et de stockage de glace Follett Ice-Device  

Système Smart Cart 75

Bac de stockage compatible avec toutes les machines à cubes et nuggets de 
glace.

• Tout le système an acier inoxydable 
• Intérieur du bac de stockage en polyéthylène 
• Chariot de transport Smart Cart 75 pour 3 bacs de glace d’une capacité 
 de 34 kg 
• Les Ice-Device sont aussi disponibles en exécution Smart Cart 125, 
 Smart Cart 240 ou consoles de remplissage pour sacs 
• Suppléments ou diminutions de prix pour les différentes exécutions: 
 voir les accessoires.

Article n° Désignation Dimensions extérieures 

L×P×H mm

Capacité

réservoir kg

02G0505005 E-DEV 500 SG-30-75 762×788×1570 209

02G0505010 E-DEV 700 SG-30-75 762×788×1969 308

02G0505015 DEV 1010 SG-48-75 1220×788×1893 454

02G0505020 DEV 1175 SG-48-75 1220×788×2045 538

02G0505025 DEV 1300 SG-48-75 1220×788×2134 599

02G0505030 DEV 1160 SG-56-75 1423×788×1893 531

02G0505035 DEV 1350 SG-56-75 1423×788×2045 617

02G0505040 DEV 1325 SG-60-75 1524×788×1893 601

02G0505045 DEV 1475 SG-60-75 1524×788×2045 676

02G0505050 DEV 1650 SG-60-75 1524×788×2134 753
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Systèmes de transport de glace

Accessoires pour systèmes de stockage et de transport de glace (Prix valables en combinaison avec l’achat d’appareils)

Article n° Désignation

02G0507005 Bacs 6 pièces 

02G0507010 Chariot de transport 

02G0507015 Palette à glace, L=118.1 cm

02G0507016 Palette à glace, L=147.3 cm

02G0507020 Pelle à glace grande, L=94 cm

02G0507021 Pelle à glace petite, 2.4 litre

Accessoires pour systèmes de stockage et de transport de glace Ice-Device (Prix valables en combinaison avec l’achat d’appareils)

Article n° Désignation

02G0510020 Smart Cart 75 supplémentaire 

02G0510025 Smart Cart 125 supplémentaire 

02G0510030 Smart Cart 240 supplémentaire 

02G0510035 Bac à glace pour Smart Cart 240 / par pièce max. 6 pièces par Smart Cart 240 

02G0507020 Pelle à glace grande, L=94 cm

02G0507021 Pelle à glace petite, 2.4 litre
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