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Machine à Glaçons Demi-Lune Hoshizaki - 53 Kg / Jour
HOSHIZAKI
Ref KM-55B
Jusqu'à 53 Kg de glaçons par jour !
Évaporateur en inox : nettoyage facilité
Modèle compact L 610 x 620 x 840 mm
Expedié sous 5 jours
Livraison Gratuite

1824.00 € HT
INFORMATIONS PRODUIT
Machine à Glaçons Demi-Lune Hoshizaki - 53 Kg / Jour
Ref: KM-55B
HOSHIZAKI

La machine à glaçons professionnelle est primordiale pour beaucoup d’établissements tels que les restaurants, les snacks, les bars, les hôtels,
discothèques… Avec une capacité de production de 53 Kg par 24h, cette machine à glaçon monobloc Hoshizaki vous permet de profiter d’un stock
continu de glaçons en forme de demi-lune pour vos cocktails, sodas ou autres boissons fraiches.

MACHINE A GLACONS MONOBLOC 53KG/JOUR
Cette machine à glaçons produit 53 kg de glace par 24h pour un stockage en bac de 23 Kg. Les glaçons en forme de demi-lune sont façonnée à une
température de -4°C avec un taux d’impuretés à 0%. La glace est claire et parfaitement neutre pour rafraîchir de manière optimale vos boissons sans en
dénaturer le goût.
Avec une conception plug and play intelligente et un gabarit réduit, cette machine à glaçons monobloc est prête à brancher et s’installe rapidement
même dans les petits espaces.

UN APPAREIL HYGIENIQUE ET SECURISE
En finition inox, la machine à glaçons Hoshizaki garantit longévité, sécurité alimentaire et hygiène. L’entretien ou les opérations de maintenance de l’appareil se
font par l’avant de la machine. Les éléments clés sont facilement accessibles pour permettre un nettoyage simple et rapide.
Extrêmement fiable, cette machine à glaçons est équipée d’un système d’alarme visuel et sonore si l’appareil rencontre un problème. Les équipements
électroniques et les commandes sont situés dans un environnement sec et sécurisé.

LE GLACON DEMI-LUNE EDGE D'HOSHIZAKI
Le glaçon plein en forme de demi-lune d’Hoshizaki est unique. De forme ronde avec un fond plat et deux ailerons, c’est le glaçon idéal pour rafraichir vos
boissons. A une température exacte de 0°C pour éviter les “brûlures par le froid”, sa transparence et sa pureté apportent fraicheur et style à vos préparations.
La glace produite par cette machine est dure et compacte, mais sa surface lisse et ronde réduit considérablement les dommages causés sur les bouteilles et
leurs étiquettes.

LA MARQUE HOSHIZAKI, DES GLACONS POUR TOUTES CIRCONSTANCES
Hoshizaki propose une large gamme de machines à glaçons. Celle-ci répond à de nombreux critères et de nombreuses solutions innovantes sont
dévelopées par la marque pour répondre aux demandes de plusieurs types d'établissements.
Des solutions spécifiques sont apportées pour de nombreux marchés tels que ceux de la restauration, les établissements de loisirs, l'éducation ou encore
la santé...
Le savoir-faire de la marque a permis de développer sa notoriété à travers le monde entier. Vous rencontrerez des machines à glaçons Hoshizaki dans des
chaînes de restaurant mondialement connues.
Réputées pour leur haute technologie, ces machines sont conçues pour résister aux conditions de travail les plus extrêmes. Elles s'adaptent à votre
environnement de travail et vous garantissent d'excellents rendements, même en environnement humide.

Conseils pratiques :
Pour être sûrs de choisir une machine à glaçons qui conviendra à vos attentes, pensez à bien définir les critères suivants :
- Le type de refroidissement souhaité : le refroidissement à air est facile à installer et a un coût réduit. Le refroidissement à eau est moins sensible à la chaleur environnante et
s'adapte mieux aux petits espaces.
- La capacité de production journalière : il est important de définir ce besoin pour pouvoir anticiper la demande et ne pas être à court de glaçons.
- Le type de glaçons : creux, pleins, en grains, tronconiques... Chaque type de glaçon a une utilisation spécifique et sont plus ou moins adaptés en fonction des établissements.
Découvrez notre gamme complète de machines à glaçons professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de glaçons

Demi lune

Production

53 Kg en 24h

Stockage

23 Kg

Dimensions (mm)

L 605 x P 617 x H 842

Refroidissement

Air

Puissance

0.288 kW

Alimentation

Électrique 1/220 - 240V/50Hz

Réfrigérant

R134a

Poids net

46 Kg

Rendement horaire

Environ 2.21 Kg

Construction

Acier inoxydable

Système de création des glaçons

Injection

Garantie constructeur

2 ans pièces et main d'oeuvre
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