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Machines à glace Nugget et Flake
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Manitowoc Nugget Ice Playbook 
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Manitowoc Nugget Ice est Si COOL! 
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➢ Manitowoc Nugget Ice a une texture douce, 
idéal pour grignotant sur

➢ La glace Nugget est parfaite pour profiter 
pendant que vous buvez votre boisson 
préférée

➢ Après la boisson est tout allé la pépite de 
glace a absorbé certaines des saveurs, de 
sorte que vous pouvez profiter de votre 
boisson encore plus longtemps 
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➢ La glace de pépite de Manitowoc est parfaite pour la main s’écopant 
dans des boissons pour obtenir la quantité parfaite de glace au rapport 
de boisson
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➢ La glace de pépite Manitowoc 
a le plus haut rapport 
glace/eau à plus de 88% 

➢ Cela signifie qu’il a moins de 
risques de congélation ou de 
formation de boules de neige 
dans le distributeur 

Manitowoc Nugget Ice est la meilleure 
glace pépite pour la distribution! 
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Les gens aiment la pépite de glace 
et Manitowoc vous donne encore 

plus de raisons d’aimer votre 
machine à glaçons Nugget! 

➢ La plus forte croissance de
la catégorie de glace! 
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➢ Rapport glace/eau le plus élevé

➢ Le ratio glace/eau plus élevé 
signifie un taux de fonte plus lent 
qui conduit à moins de dilution de 
votre boisson

➢ La glace pépite refroidit plus 
vite

➢ Parfait pour les climats chauds qui 
veulent refroidir les boissons 
rapidement
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Gamme complète de machines à pépite pour 
les applications de Food-service 

UNK0200 UNK0300 RNK0320
D420 Bin

RNK0620
D420 Bin 

RNK1100 
D570 Bin

RNK1220C
D420 Bin 

Condensing 
options

Air Air Air Air/Water Air/Water Remote

Ice 
Production

78kg 136kg 143kg 267kg 475kg 1,090 lbs

Ice Storage 18kg 40kg 140kg 140kg 195kg 310 lbs

Height with 
Bin

33.17”
(84.3cm)

39.52”
(100.4cm)

76”
(193.1cm)

76”
(193.1cm)

77.36”
(196.5cm) 

77.36”

Width with 
Bin

19.69”
(50cm)

20.06”
(51cm)

22”
(55.9cm)

22”
(55.9cm)

30”
(76.2cm)

22”

Depth with 
Bin

25.98”
(66cm)

27.17”
(69cm)

34”
(86.4cm)

34”
(86.4cm)

34”
(86.4cm)

34”

R290 modèles également disponibles (modèles RNP)
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➢ Aucune maintenance ou inspection annuelle 
des roulements n’est requise. 

➢ Les pièces de l’évaporateur peuvent être 
remplacées facilement sans avoir à les retirer 
du système de réfrigération. 

➢ Les machines à pépite peuvent facilement 
être desservies avec des outils communs 
trouvés sur les camions de service, pas 
d’outils uniques ou spéciaux requis.

La Pépite sans Soucis

Les machines Manitowoc Nugget 
sont faciles à entretenir! 



© Welbilt, Inc.

11

➢HALT (test de durée de vie très accéléré) a 
été testé pour assurer la fiabilité et la 
longévité. 

➢Même test rigoureux qui se fait sur les 
machines Indigo.

➢ Testé en conditions extrêmes (110F) et à 
froid extrême (40F)

➢ Terrain prouvé depuis plus de 5 ans.

La Pépite sans Soucis

Les machines Manitowoc 
Nugget sont fiables! 
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La Pépite sans Soucis

Soutenu par les leaders de l’industrie en service! 
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La Pépite sans Soucis

Garantie standard de l’industrie

Pièces Travail

Compresseur

Pièces pour 5 ans et main d’œuvre pendant 3 ans 
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La Pépite sans Soucis

Les machines à glaçons Manitowoc Nugget sont 
disponibles en options sous-comptoir et modulaires.
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Dureté de la glace: la glace Manitowoc a le 
plus haut ratio glace/eau

88% Ratio glace/eau

83% Ratio glace/eau

80% Ratio glace/eau

83% Ratio glace/eau
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Manitowoc a la dureté parfaite de la glace 

➢ Toujours facile à mâcher à 88% de contenu 
de glace. 

➢ Prend plus de temps à fondre que la Nugget 
de la marque concurrente. 

➢ Les boissons goûtent mieux parce que la 
glace ne se fondent pas aussi vite et diluent 
la carbonation. 

➢ La glace plus dure distribue mieux et a 
moins de potentiel pour boucher la goulotte 
de distributeur. 

Avantages d’une dureté accrue de la glace 
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Glace de Flocon
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Full Line of Flake Ice Machines 

*UFK0200 *UFK0350
*RFK0320
D420 Bin

*RFK0620
D420 Bin 

*RFK1300 
D570 Bin

RNK1220C
D420 Bin 

RFK2500
F1300

RFK2200C
F1650

Condensing 
options Air Air Air Air/Water Air/Water Remote Air Remote

Ice 
Production 93kg 159kg 176kg 345kg 585kg 523kg 1,099kg 938kg 

Ice Storage 18kg 23kg 140kg 140kg 195kg 140kg 600kg 754kg 

Height with 
Bin

37.5”
(95.3cm)

39.5”
(100.3cm

76”
(193.1cm)

76”
(193.1cm)

77.36”
(196.5cm) 

76”
(193.1cm)

97.06”
(246.5cm)

96.9”
(246.2cm)

Width with 
Bin

19.7”
(50cm)

29”
(73.7cm)

22”
(55.9cm)

22”
(55.9cm)

30”
(76.2cm)

22”
(55.9cm)

48”
(121.9cm)

60”
(152.4cm)

Depth with 
Bin

26”
(66.1cm)

27”
68.6cm)

34”
(86.4cm)

34”
(86.4cm)

34”
(86.4cm)

34”
(86.4cm)

31”
(78.7cm) 

31”
(78.7cm)

* R290 modèles également disponibles (modèles RFP)
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Flake Ice Applications 
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Avantages de la glace aux écailles 

➢ 73% rapport glace/eau
➢ Rapport parfait entre la glace et 

l’eau pour garder les choses 
froides mais pas l’eau aussi 
rapidement 

➢ Maintient la nourriture en place sans 
renverser, renverser ou meurtrissrer
des objets.

➢ La fonction de refroidissement rapide 
de la glace en écailles le rend parfait 
pour les applications de santé 
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La Pépite sans Soucis

Garantie standard de l’industrie

Pièces Travail

Compresseur

Pièces pour 5 ans et main d’œuvre pendant 3 ans 
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FLOCON/NUGGET
COMPARAISON COMPETITVE 
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Les roulements Manitowoc ne requièrent 
aucune inspection supplémentaire

• Roulement et entretien ou inspection requis tous les 3 ans.

• Double palier supérieur et inférieur

Manitowoc®

• Le roulement doit être vérifié au moins deux fois par an.

• Pas de palier supérieur. 

• Un roulement faisant le travail de deux.

Scotsman®

• Contrôle annuel des roulements nécessitant un outil spécial.

• Difficile de changer de roulement, pas remplaçable sur le terrain en une seule
visite. 

• Roulement est dans la voie de l’eau de sorte que le changement doit se
produire plus fréquemment. 

Hoshizaki

• Le roulement doit être contrôlé au moins deux fois par an.

• Un seul roulement faisant le travail de deux. 

Ice-O-Matic®
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Meilleur Évaporateur = Meilleure Performance

Manitowoc

➢ Construction d’évaporateur à
double paroi en acier
inoxydable

➢ Comme les matériaux
signifie un meilleur transfert
de chaleur et un meilleur
mouvement du réfrigérant 



© Welbilt, Inc.

25

Évaporateur du Concurrent 

Scotsman®, Hoshizaki, and 
Ice-O-Matic®

➢ Boîtier d’évaporateur
gainé de tubes. 

➢ A le potentiel de
lacunes qui créent des
problèmes d’humidité
et de gel.
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Je vous remercie
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