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Manitowoc :: Engineered for Ease

Votre opération de restauration est une entreprise compliquée. Avec 
autant de pièces mobiles, il est difficile de garder les choses en douceur 
et efficacement lorsque chaque aspect est en concurrence pour votre 
attention. Manitowoc est dédié à la création de machines à glaçons 
simples et puissantes qui vous donnent la tranquillité d’esprit pour 
gérer le reste de votre organisation avec clarté et contrôle. Soutenus 
par un patrimoine d’expérience et d’expertise, nos solutions fiables sont 
conçues pour vous aider à conserver vos ressources avec une 
fonctionnalité intuitive et transparente, de sorte que vous avez encore 
moins de défis à vous soucier. Chez Manitowoc, nous sommes fiers 
d’exploiter cette ingénierie réfléchie car nous découvrons de nouvelles 
façons d’aider votre établissement à fonctionner efficacement.
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P R O C H A I N  N I V E A U  D E  S I M P L I C I T É

Indigo NXT est jumelé avec notre nouveau 
bac de stockage de glace D-bin, simplifiant 
l’accès à la glace. La porte D-bin a été re-
conçu pour fournir des poignées latérales 
intégrées de sorte que vous pouvez 
facilement saisir la porte et soulever pour 
accéder à la glace, peu importe où l’on est 
debout. La porte du bac est cammed et 
auto-loquets pour rester en position 
ouverte en gardant l’employé en sécurité 
lors de la glace écopant.

La finition DuraTech® Metal a une 
meilleure résistance à la corrosion que 
l’acier inoxydable et est résistante aux 
taches et plus simple à garder propre. 

• 240x320 pixels, couleur 262K, écran 
tactile réfléchissant diagonale 2,8 "

• Menu basé sur l’icône

• Assistant de démarrage

• La programmation de la glace est 
facile en réglant un réveil

• Détection automatique des
accessoires clés  

• Effacer les icônes d’état de 
fonctionnement

• Service simplifié grâce à des 
améliorations de menu

• Offre plusieurs langues

• Programme d’une touche de 
24 heures  

Indigo NXT a pris le travail de deviner de posséder et d’exploiter une machine à 
glaçons cube. Incorporant un écran tactile réfléchissant de 2,8 pouces qui 
fournit l’accès aux caractéristiques: état de fonctionnement de la machine à 
glaçons, instructions de nettoyage étape par étape, un accès tactile à toutes les 
informations sur les actifs et un assistant de démarrage pour simplifier 
l’installation et la glace processus de mise en place de la machine. Indigo NXT 
fournit à tout moment au propriétaire le statut complet de la machine à glaçons. 

New easyTouch® display
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N E X T  L E V E L  O F  S I M P L I C I T Y
:: ASSISTANT DE DÉMARRAGE 
L’Assistant marche l’installateur ou l’opérateur à travers 12 écrans opérationnels pour tirer parti des 
fonctionnalités et des capacités offertes par la machine à glaçons Indigo NXT. 

:: VERROUILLAGE 
When the lock appears on the 
screen, the screen is “locked” and 
the display cannot be accessed.

:: ÉTAT DE L’ÉCRAN D’ACCUEIL  
La machine à glaçons affichera toujours l’un des 
cinq statuts à tout moment.

       :: DATE ET HEURE 
La configuration de l’heure et de la date locales 
est importante pour la capacité de 
programmation de la machine à glaçons.

      :: ALERTES
Icône triangle apparaîtra pour alerter l’opérateur 
d’un problème potentiel. Une touche de l’icône 
vous expliquera la cause.

     :: MESSAGE 
Une icône d’enveloppe apparaîtra sur l’afficheur 
lorsqu’un rappel est mis sur la machine. 

:: MENU PRINCIPAL 
L’icône du menu vous permet d’accéder au menu 
principal et aux sous-menus

:: ASSAINISSEMENT
Assure la tranquillité d’esprit que 
votre système d’assainissement 
fonctionne (s’il est équipé de 
LuminIce® II).

:: CONTACT INFO 
Une presse vous emmène au code 
QR pour accéder au localisateur de 
services ou au programme 
d’installation local.

:: INFOS SUR L’ACTIF 
L’icône de l’information vous 
fournit toutes les informations sur 
l’équipement sur la machine.
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P R O C H A I N  N I V E A U  D ’ A S S A I N I S S E M E N T

Indigo NXT est la machine la plus facile à nettoyer à l’intérieur. Avec sa porte articulée 
qui oscille ouvert, il n’a pas besoin d’être enlevé et placé sur un sol sale. Un 
évaporateur frontal permet d’accéder à la zone alimentaire sans enlever les couvercles 
supérieurs ou latéraux. L’intérieur est tout blanc, de sorte que toute la saleté ou le 
moule peut être facilement repéré, et avec les coins arrondis, et les tubes et les fils non 
exposés, il est facile à essuyer pour ces nettoyages intermédiaires. 

Seul Indigo NXT dispose d’une solution d’assainissement avancée intégrée en option, 
LuminIce® II qui maintient le nettoyeur de la zone alimentaire plus longtemps. Indigo 
NXT détectera automatiquement si le LuminIce a été installé en usine ou ajouté en tant 
qu’accessoire optionnel. Indigo NXT offre une tranquillité d’esprit supplémentaire que 
le système d’assainissement LuminIce II fonctionne en affichant une icône 
d’assainissement dans le cadre d’affichage. Il affiche le bleu lorsque vous travaillez et 
rouge quand il est temps de changer l’ampoule. En ayant LuminIce II dans la machine, 
vous réduirez votre fréquence de nettoyage. Le propriétaire moyen économisera $1 
500 sur la durée de vie de la machine.
(Basé sur la réduction d’un nettoyage par an sur une durée de vie de 10 ans de la machine).  

Indigo NXT couplé avec la poubelle de stockage de glace 
D-bin, fournit l’assainissement supplémentaire tout en 
transportant la glace du bac à son emplacement 
désigné. Le nouveau Scoop de NSF 
ergonomique maintient le pouce et les 
articulations de toucher la glace et est 
inclus avec chaque bac de stockage de glace 
D-bin. Le porte-Scoop interne maintient la 
poignée au-dessus de la glace, exempte de toute 
contamination. Pour les occasions où la pelle doit être 
maintenue à l’extérieur de la poubelle, il y a un porte-Scoop 
externe homologué NSF, qui maintient la pelle à glace 
recouverte et idéalement située.

Accessoire pour inhibiteur de croissance LuminIce II Évaporateur orienté vers l’avant Pompe à eau snap-fit
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N E X T  L E V E L  O F  S A N I T A T I O N

Sonde d’eau à emboîtantCuvette d’eau amovibleCoins de la zone de restauration arrondis
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P R O C H A I N  N I V E A U  D ’ E F F I C A C I T É  É N E R G É T I Q U E

Indigo NXT est la machine à glaçons cube la plus efficace sur le marché 
aujourd’hui. Beaucoup de nouveaux modèles intègrent le réfrigérant R410A, qui 
est respectueux de l’environnement et a 48% moins de potentiel de 
réchauffement planétaire que les modèles précédents. Tous les modèles sont 
certifiés AHRI, ainsi que, dépassent les strictes 2018 de DOE (département de 
l’énergie) minimums pour l’utilisation de l’énergie. De nombreux modèles sont 
homologués ENERGY STAR® 3,0, ce qui les rend disponibles pour les remises des 
entreprises énergétiques locales. Indigo NXT est jusqu’à 43% plus économe 
en énergie que les modèles précédents, réduisant significativement le 
coût de possession.

 Capteur de 
glace 

acoustique

Capteur de 
glace breveté 

air Assist
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N E X T  L E V E L  O F  E N E R G Y  E F F I C I E N C Y N I V E A U  D E  F I A B I L I T É  S U I V A N T

Indigo NXT est la machine à glaçons la plus fiable que Manitowoc ait fabriquée. 
Plus d’un demi-million d’heures de tests sont allés dans le développement de la 
machine à glaçons de prochaine génération.  Une nouvelle méthodologie de 
fiabilité et HALT (test de durée de vie très accéléré) ont été utilisés pour assurer 
que nos machines fourniront des années de service exceptionnel.

• L’écran easyTouch fournit des données de service pour des appels de service plus
rapides et plus précis.

• L’écran easyTouch permet une navigation facile et rapide pour configurer et
programmer la machine à glaçons pour toutes les applications.

• Les mises à niveau fonctionnelles du micrologiciel sont facilement effectuées via le
port USB de la carte de contrôle.

• Le boîtier de commande à l’avant et isolé maintient l’électricité à l’extérieur de la zone
alimentaire en améliorant la sécurité globale.

• Les orifices de l’évaporateur et du service de réfrigération orientés vers l’avant
rendent l’intérieur de la machine à glaçons plus facile à nettoyer et à servir pour
réduire le coût global de possession.

Service et Support

Ports d’accès de service frontal faciles Mises à jour du micrologiciel du port USB Info sur une machine tactile

Ice Makers 

Manitowoc Ice

Au cours des 17 dernières années, le magazine FE&S (Foodservice Equipment & Supplies) a 
nommé Manitowoc Ice le meilleur en classe dans la catégorie des machines à glaçons 
comme voté par les consultants, les distributeurs, les concessionnaires et les exploitants de 
services alimentaires. Aucun autre fabricant de machines à glaçons ne peut dire cela. C’est 
pourquoi les machines à glaçons Manitowoc demeurent #1 la machine à glaçons de vente 
de l’Amérique. 
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iT0420
D-320 Bin

iT0620
D-420 Bin

iF0300
D-400 Bin

 iT0450
D-400 Bin

iT0500
D-400 Bin

iF0600 
D-570 Bin 

iF0900 
D-570 Bin

iT1200
D-570 Bin

iT1500
D-970 Bin

iT1900

PRODUCTION 
DE GLACE

460 lbs 575 lbs 310 lbs 490 lbs 550 lbs 635 lbs 901 lbs 1240 lbs  1800 lbs

209 kg 261 kg 141 kg 222 kg 249 kg 288 kg 409 kg 562 kg 818 kg

D-970 Bin

1900 lbs 

863 kg 

ENTREPOSAGE 
DE GLACE 

264 383 365 365 365 532 532 532 882 882

119.9 173.79 165.7 165.7 165.7 241.14 241.14 241.14 400.11 400.11

HAUTEUR 
AVEC BAC

59.5" 71.5" 54.5" 59.5" 59.5" 71.5" 76.5" 79.5” 79.5" 79.5"

151.1 cm 181.6 cm 138.4 cm 151.1 cm 151.1 cm 181.6 cm 194.3 cm 201.9 cm 201.9 cm 201.9 cm 

LARGEUR
22" 22" 30" 30" 30" 30" 30" 30" 48" 48"

55.9 cm 55.9 cm 76.2 cm 76.2 cm 76.2 cm 76.2 cm 76.2 cm 76.2 cm 121.9 cm 121.9 cm

PROFONDEUR 
AVEC BAC

34" 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34"

86.4 cm 86.4 cm 86.4 cm 86.4 cm 86.4 cm 86.4 cm 86.4 cm 86.4 cm 86.4 cm 86.4 cm 

Demi-dés de livres produits par jour. Capacité de fabrication de glace approximative basée sur un condenseur refroidi à l’air à l’air de 70° f/21° c et à 50° f/10° c d’eau. 
Machine à glaçons et poubelle commandées séparément. Stockage de glace est base sur la capacité d’application basée sur 90% du volume x 33/lbs. pi3 densité moyenne de la glace. 

Choisir la bonne taille de la machine à 
glaçons pour vos besoins
Dans toute entreprise, les besoins en glace sont rarement uniformes. Par exemple, plus de 
glace peut être nécessaire en été qu’en hiver, ou le week-end que les jours de la semaine. 
Dimensionner votre machine à glaçons et votre bac de stockage Manitowoc pour 
répondre à vos besoins de pointe.

Évitez de dimensionner une nouvelle machine à glaçons uniquement sur la performance 
de votre équipement actuel. L’âge et l’état mécanique de votre machine à glaçons actuelle 
peuvent vous induire en erreur dans la détermination de la capacité de production dont 
vous avez besoin. Rappelez-vous, l’air environnant et la température de l’eau entrante 
affectent la quantité de glace produite par une machine. 

Si vous démarrez une entreprise à partir de zéro et n’avez pas et machine à glaçons 
existante, visitez notre site Web à l’manitowoc.com/sales/ice-calculator. La calculatrice 
pratique vous aidera à déterminer la taille de la machine dont vous aurez besoin en 
fonction de vos besoins spécifiques. Après avoir déterminé la quantité de glace dont vous 
avez besoin, ajoutez encore 20% pour adapter la croissance future de votre entreprise. 
Prendre le temps de dimensionner correctement l’équipement de fabrication de glaçons 
assure une abondance de glace pendant les périodes de pointe.
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IBF0620C*
-161

IBF0820C* IBT1020C 
-161
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iF0600C* iF0900C* iT1200C
-161

iF1400C* 
-161

iF1800C* 
-161

iF2100C* 
-161

PRODUCTION 
DE GLACE

640 lbs 825 lbs 1150 lbs 634 lbs 816 lbs 1146 lbs 1425 lbs 1810 lbs 1951 lbs

290 kg 374 kg 522 kg 288 kg 370 kg 520 kg 646 kg 821 kg 885 kg

HAUTEUR
24" 26.5" 30.5" 21.5" 26.5" 29.5" 25" 29.5" 29.5"

61.0 cm 67.3 cm 77.5 cm 54.6 cm 67.3 cm 74.9 cm 63.5 cm 74.9 cm 74.9 cm

LARGEUR
22" 22" 22" 30" 30" 30" 30" 30" 30"

55.9 cm 55.9 cm 55.9 cm 76.2 cm 76.2 cm 76.2 cm 76.2 cm 76.2 cm 76.2 cm

PROFONDEUR
14" 14" 14" 24.5" 24.5" 24.5" 24.5" 24.5" 24.5"

35.6 cm 35.6 cm 35.6 cm 62.2 cm 62.2 cm 62.2 cm 62.2 cm 62.2 cm 62.2 cm

**  CVD Condenser for i-600C to i-1800C 34" W x 24.13" D x 25.75"H 86.4 x 61.3 x 65.4 cm 
CVD Condenser for i-2100C 53" W x 26" D x 25.75" H 134.6 x 66.0 x 65.4 cm

* Demi-dés air refroidi livres/jour. Capacité de fabrication de glace 
approximative basée sur un condenseur refroidi à l’air à l’air de 
70° f/21° c et à 50° f/10° c d’eau. Machine à glaçons et poubelle 
commandées séparément. 

+

iCVD
Unité de 

Condensation**
Machine à glaçons

Bacs de Stockage de Glace de type D
Disponible en largeurs 22" (55,9 cm), 
30" (76,2 cm) et 48" (121,9 cm).

Bacs de Grande Capacité 
Disponible en largeurs de 30" (76,2 cm), 
48" (121,9 cm) et 60" (152,4 cm).

Système bin et cart
Comprend des chariots de 
capacité de 2 x 109 kg (240 lb) 
avec couvercles.

Distributeurs de glaçons
Disponible en largeurs de
22" (55,9 cm) et 30" (76,2 cm). 
Les modèles SPA distribuent 
uniquement la glace et les 
modèles SFA distribuent de la 
glace et de l’eau. 

Distributeurs de boissons
La société sœur de Manitowoc, 
multiplex®, offre une gamme 
complète de distributeurs de 
glace et de boissons en libre-
service de comptoir.

Bacs de stockage de glace et Distributeurs
Trouvez la machine à glaçons parfaite avec la grande variété de bacs et de 
distributeurs de stockage de glace de Manitowoc.
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Welbilt propose des systèmes de cuisine entièrement intégrés et nos 
produits sont soutenus par les pièces et le service de rechange de la 
kitchenette. Le portefeuille de marques primées de Welbilt comprend 
Cleveland, Convotherm®, Delfield®, FitkitchenSM, Frymaster®, 
Garland®, Kolpak®, Lincoln, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® 
and Multiplex®.

Apporter l’innovation à la table • welbilt.com

+1 800.545.5720 | MANITOWOCICE.COM

Accessories

QuietQube®

La machine à glaçons 
Quietest jamais fait
Jusqu’à 75% plus silencieux 
qu’une machine à glaçons 
autonome ou à distance 
standard.

Les machines à glaçons Manitowoc 
QuietQube utilisent une technologie 
exclusive qui met le compresseur et le 
moteur du ventilateur du condenseur 
sur le toit. Notre technologie brevetée 
iCVD utilise la vapeur fraîche plutôt que 
le gaz chaud pour récolter la glace. Il 
rend non seulement les machines à 
glaçons QuietQube le plus silencieux 
jamais; il les rend plus fiables, plus 
efficaces, et fournit aussi des niveaux 
élevés de production de glace. 

Options de Condensation à Distance

Système de nettoyage automatique 
(iAuCS®) - 60Hz 
Élimine l’entretien de routine. l’iAuCS compte le nombre 
de cycles de fabrication de glaçons et, à une fréquence 
que vous sélectionnez, initie un cycle de nettoyage ou de 
désinfection... Automatiquement. Choisissez entre 2 
semaines et 6 mois de réglages. Disponible pour la 
plupart des modèles.

Porte-Scoop Externe
Le porte-Scoop externe homologué NSF fonctionne avec 
la nouvelle pelle D-bin et la pelle en métal Manitowoc en 
option.  Peut être configuré 7 manières différentes, soit 
le montage de casier ou le montage mural, vertical ou 
horizontal. 

Filtre à eau Arctic Pure® avec 
Conception à Déconnexion Rapide
Conditionne l’eau entrante, réduit la fréquence de nettoyage de 
la machine et les coûts de service, maximise les performances 
de l’équipement et améliore la qualité de la glace. Les 
caractéristiques comprennent des filtres remplaçables et une 
taille compacte. Tous les systèmes portent une garantie de 
pièces et de main-d’œuvre de 3 ans (à l’exclusion de la 
cartouche filtrante).

Inhibiteur de Croissance LuminIce® II 
Crée de l’air actif en recirculant l’air autour des composants 
de la machine à glaçons pour inhiber la croissance de 
levures, de bactéries et d’autres micro-organismes 
communs 
(usine de commande installée ou après le marché).

Condenseurs à Distance à 
Décharge Verticale 
Les systèmes à condensateur refroidi à l’air améliorent 
l’efficacité, augmentent la production de glace et 
conservent l’énergie. Les systèmes à distance pour les 
machines à glaçons série iF600, iF900, iT1200, iT1500 
et iT1900 sont constitués d’une machine à glaçons, 
d’un bac, d’un condenseur à distance et de conduites 
de réfrigérant interconnectrices. 

(Chacun commandé séparément.)

Installation typique de 
QuietQube




