Pour vos fêtes
de noël
MACHINE A GLACONS GOURMETS 20 GR
GROS DEBIT

Ventilateur condenseur haute performance,

4312€ HT

Production : de150 à 410 Kg/24 h. (9750
glaçons)
Sans cabine de stockage. Glaçons Gourmets
plein de 20 g.

Du 18 11 au 20 12 suivant stock disponibles

CABINE DE STOCKAGE
Glaçons gourmets

3350 glaçons par 24 h

GLAÇONS GOURMETS 20 GR

ECM 126 AS Easy Fit

Vidange par pompe de relevage
intégrée "
Dim (LxPxH) :680x600x1010 mm.

Production : 71 Kg
Capacité de stockage : 39 kg
Prix : 3.315,00 €

MACHINE A GLACONS CUBELETS
A poser sous comptoir

AFC 134 AS
Production : 130 Kg
Capacité de stockage : 40 kg
Prix : 4.885,00 €

4152€ HT

Dim (LxPxH) :950x600x915 mm

CAMPING ,TRAITEUR,……..

Possibilité de
moduler les loyer en
fonction de l'activité
du client (loyers
saisonnalités)

VAST FROID
01.64.48.90.74

Produire et vendre
vos glaçons

Requiert un mur de 0,9 m de large
• Peut être installé dans les pièces
de 2,4 m de hauteur, avec
la plupart des machines à glace
gourmets ,cubes
Compartiment à glace, doté d'un système de
brassage
automatique, stockant et déversant les
glaçons et la glace
dans des sacs, chariots, seaux ou caissons .
Ce
système extrêmement hygiénique et sûr fait
gagner beaucoup de
temps aux employés du secteur des
CAMPINGS , TRAITEURS Capacité de
stockage maximum : 295 kg.

____________________________
En vendant 54 sacs de 3kg par
jour à 3€ sur 30 jours
GAIN = 4860€ mois *
________________________
Fourniture : 1 machine à glace 205 kg de
production 1 distributeur ensacheur
automatique,1 filtration uv ,et 2000 sacs de 3,5 kg

POUR

726€ HT

suivant accord financement

Option: Sacs de glace de 9 kg

*exemple

*

par mois

Bar, brasserie, restaurant, discotek
GAGNER DU TEMPS POUR REMPLIR VOS
SEAUX À GLACES
Distributeur de glaçons : capacité
de stockage 81 Kg avec machine à
glaçons et Production : 190 Kg/24
h. (9500 glaçons) gourmets
Distribution de la glace par simple
poussée sur la goulotte
Espace de distribution de glaçons
très profond, acceptant
pratiquement tous les tailles de
seaux à glace
10740€

8979€ HT

Photos non contractuels

LE MEILLEUR TYPE DE GLACE

Gros débit

"Glaçons Nuggets", Glace en grains comprimée - Nuggets,

cylindres réguliers,Nuggets conviennent pour des usages multiples et sont les types de glace les plus utilisés dans les
applications “Restaurant” ces dernières années.

Idéale avec les boissons COCKTAIL ainsi que les smoothies et
parfaite pour la présentation de nourriture et d’assiettes.
Glace de longue durée, facile à utiliser, d’une manipulation
aisée, sont les raisons de la réussite de ce type de glace.

Sans cabine de stockage

Les prix que vous trouverez sur ce site sont affichés Hors Taxe* - Photos non contractuelles

