
Grâce à la technologie exclusive Nemox, il 
suffit d’une seule touche sur l’écran tactile 
pour démarrer la production et le maintien 
au froid automatique de crème glacée, 
yaourt glacé, sorbets, ou granités.

Un logiciel à la pointe de la technologie 
maintient la parfaite texture de la glace, 
pour être servie jusqu’à huit heures après la 
préparation, comme si cela venait d’être fait.

Choix possible entre 5 différentes densités 
de conservation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence NXT1
Code EAN blanc 8014872131428

noir 8024872131473
rouge 8024872131435

gris 8024872131480
vert 8024872131442

Coloris blanc - noir - rouge - gris vert
Puissance 150 W
Gaz R290

Equivalent en C02 0,09 kg C02 eq
Mode Automatique
Cuve fixe en acier inox 1,7 L 
Cuve amovible 1,7 L

acier inox 18/10

Ingrédients maxi 1 Kg (1,5 L)
Production maxi 1,5 L en 15/20 min
Temps de préparation 15-20 minutes
Poids 10,20 kg
Dimensions 27 x 38 x 24,5 cm
Garantie 2 ans
Pays de Fabrication Italie

SORBETIÈRE GELATISSIMO 
      NXT1

TOUT AUTOMATIQUE

NXT1B

NXT1W

NXT1R

NXT1S

NXT1G
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Livrée avec : 

1 Spatule d’enlèvement
1 Cuve amovible
1 Verre doseur

Les phases de préparation et de conservation sont déterminées automatiquement 
par le logiciel de la machine, en fonction de la lecture constante de la température 
ambiante et la densité du mélange.

Nul besoin de minuterie ou d’opérations manuelles complexes. Avec la sorbetière 
Gelato NXT1, le processus est automatique.

La gamme de produits Nemox a été renouvelée pour mettre l’accent 
sur l’éco-durabilité, avec la ligne           .

Les machines n’utilisent que des gaz écologiques avec GWP - Global 
Warming Potential - (capacité à retenir la chaleur des divers gaz à 
effet de serre).

Nemox a décidé d’apporter sa contribution en utilisant un gaz R290 
avec une valeur GWP égale à 3 dans ses machines. Cela signifie que 
Nemox réduit son impact sur les émissions de 99,95%.

Les machines i-Green ont également une conception éco-durable. 
Elles consomment moins d’électricité et sont plus efficientes.


