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Le choix clair et simple.

Nous l’avons appelé Sotto parce que Sotto signifie littéralement "under" et Sotto est la toute nouvelle 
machine à glace sous-comptoir redessinée de Manitowoc Ice.  La phrase italienne Sotto Voce — un 
accent silencieux — décrit parfaitement la conception plug-and-Play unique de Sotto, et ses 
performances de pointe. Sotto fera tranquillement son travail, en faisant de la qualité, de la glace propre 
et claire, tout en vous permettant de mettre davantage l’accent sur ce qui est le plus important, votre 
client.

Sotto est la solution idéale pour les lieux où quelques grands cubes dans le verre sont préférés: 
restaurants, bars, cafés, cafés et épiceries fines.

Le système de contrôle 
intuitif de Sotto s’ajuste 
automatiquement pour 
vous assurer que vous 
avez de la glace même 
dans des conditions 
ambiantes élevées.

Le filtre à air coulissant 
protège contre les peluches, 
la graisse et la poussière, 
rendant l’entretien de 
routine et le nettoyage du 
condenseur rapidement et 
facilement.

Le système de 
réfrigération redessiné 
de Sotto est 
responsable de fournir 
autant que 43% plus de 
glace sur une base 
quotidienne que nos 
modèles précédents 
tout en conservant la 
même empreinte 
compacte que vous avez 
besoin pour votre 
cuisine déjà occupée.

Conçus avec des 
applications sous-
comptoir intégrées à 
l’esprit, les machines à 
glaçons Sotto n’ont pas 
de dégagement minimum 
de haut ou de côté pour 
accueillir les installations 
les plus limitées dans 
l’espace.

Le grand cube lent-à-
fondre est juste bon pour 
refroidir des boissons.



Calme par nature, 
la machine à 
glaçons Sotto sous 
comptoir met de 
la glace de qualité 
où vous en avez le 
plus besoin.

Hauteur réglable Qualité digne de confiance

Contrôles simples.Accès facile au service

Sliding door lifts up and out of the way.



Pour plus d’informations sur notre gamme complète de produits, prix et disponibilité,
Contactez votre représentant local Manitowoc ou visitez-nous en ligne à www.manitowocice.com 

UG-20 UG-30 UG-40 UG-50 UG-65 UG-80

22 31 45 57 65 85Production de glace1 (kg)

Capacité de stockage de glace (kg) 10 10 25 25 44 44

45 45 55 55 70 70

47.5 47.5 55 55 60 60

Largeur (cm) 

Profondeur (cm) 

Hauteur (cm) 65 65 80 80 90 90
1Kilogrammes produits par jour. Capacité de fabrication de glace approximative basée sur un condenseur refroidi à l’air à 21 º C d’air et 10 º C d’eau. 

Taille droite 
pour votre 
opération.
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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




