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Le partout où vous avez besoin de machine à glaçons

Un tout nouveau niveau de pensée.

NEO™ signifie nouveau.  Mais pas le genre de nouveau qui devient vieux.  C’est une nouvelle 
norme, une nouvelle classe, une nouvelle approche et une nouvelle façon pour vous de penser 
à la glace. En offrant de nouveaux niveaux de performance, d’intelligence et de commodité, 
NEO offre une solution tout-en-un à vos besoins de glaçons sous-comptoir.  Parfait pour les 
restaurants, les bars, les cafés, les cafés, les boîtes de stade, les bureaux, les usages médicaux, 
les épiceries fines, les églises — NEO est conçu pour offrir de la glace partout où vous en avez 
besoin.

IN THE STADIUM FRONT
OF THE HOUSEUNDER THE BAR
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EZ Glide Door soulève et glisse hors de la voie avec juste quelques 
doigts permettant l’accès quand votre autre main est pleine.

La fiabilité et la servicabilité de Manitowoc sont intégrées dans 
chaque machine, y compris l’évaporateur vertical éprouvé avec la 
technologie brevetée de Manitowoc. Fabriqué et plaqué à Manitowoc, 
Wisconsin. 

La fonction Delay vous permet de faire de la 
glace lorsque vous en avez besoin et non de 
gaspiller des ressources les jours où votre 
opération est fermée ou seulement ouverte pour 
une durée limitée.

*les résultats varient selon le modèle.

Un nouveau niveau de performance

Les capacités de production améliorées font de NEO™ la nouvelle norme dans les machines à glaçons 
sous-comptoir. NEO délivre jusqu’à 40 lbs. * plus de glace sur une période de 24 heures que nos 
modèles précédents, mais conserve la même empreinte compacte. De plus, NEO surpasse également 
la conservation de l’énergie avec plus de modèles homologués ENERGY STAR® que jamais 
auparavant.  En réduisant la consommation d’énergie au moins 10% et l’utilisation de l’eau à un 
minimum de 25%, les économies s’additionner sur la durée de vie de l’unité. C’est la performance où 
il compte-sur la ligne de fond.

La fiabilité a également été conçue en NEO. Une structure robuste de l’armoire, un évaporateur 
vertical éprouvé dans le temps et une construction modulaire bien conçue qui a été mis au travers de 
protocoles de test rigoureux, facilitent le service et l’entretien simple. 
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Un nouveau niveau d’intelligence.

Icônes d’affichage universellement reconnaissables qui parlent votre 
langue, quelle que soit la langue que vous parlez. Les boutons de 
puissance, de retard, de nettoyage, de bac complet et de service 
fournissent des retours sur place de votre machine à glaçons. Lumineux, 
facile à lire les indicateurs et les boutons sont illuminés par des lumières 
LED de longue durée et sont idéalement placés sur un front de poubelle 
incliné pour faciliter la visualisation et l’activation-pas de flexion nécessaire!

L’indicateur d’alimentation est interactif et s’allume une fois pressé afin qu’un 
opérateur puisse facilement voir que la machine fonctionne et en mode de 
fabrication de glaçons. 

Le Delay est une caractéristique clé qui permet à un opérateur de régler un 
délai de 4, 12 ou 24 heures dans la production de glaçons. Il est ainsi 
possible de mieux gérer la production de glace et de réduire encore 
davantage les coûts de l’eau et de l’énergie. Une fois le délai réglé écoulé, la 
machine reprend automatiquement la production de glaçons. Ce dispositif 
respectueux de l’environnement est parfait pour les jours où un 
établissement peut être fermé ou ne s’ouvre que pour une partie de la 
journée. 

La lumière du bouton Clean (nettoyer) indique que la machine traverse un cycle 
propre.  

L’indicateur Full bin s’allume lorsque la glace récoltée atteint le sommet du bac. 
Maintenant, au moment de l’ouverture, un opérateur peut voir en un coup d’œil 
qu’il ya beaucoup de glace disponible-pas besoin d’ouvrir le bac pour vérifier et 
voir. 

L’icône de clé de service s’allume en rouge et clignote pour fournir une 
notification préalable d’un problème potentiel; tandis que NEO continue à produire 
de la glace pendant une période de temps-donnant au service la possibilité de 
résoudre le problème avant que vous ne soyez hors de la glace.6 7



Un nouveau niveau de commodité.
Avec sa poubelle amovible et sa construction à profil bas, NEO™ s’adapte à peu près partout où vous en avez besoin. 
En plus de l’amélioration des performances et de l’intelligence, les machines à glaçons NEO sous-comptoir fournissent 
aux opérateurs un nouveau niveau de caractéristiques des produits testés dans le laboratoire et le terrain offrant un 
meilleur standard de nettoyabilité, d’ergonomie, d’assainissement et de facilité d’entretien.   

La zone de restauration simplifiée est facile à nettoyer avec des angles arrondis et la relocalisation des composants clés 
à l’extérieur de la zone alimentaire. Nous avons également inclus des dispositifs réfléchis comme l’utilisation de vis à 
oreilles pour accéder aux composants pour un nettoyage plus rapide sans avoir besoin d’outils. Les nouveaux 
panneaux extérieurs sont faciles à nettoyer et résistants aux empreintes digitales.  Enfin, une nouvelle conception de 
Scoop dispose d’une poignée de poignée de confort complet et deux emplacements de support (côté gauche ou 
droit) juste à l’intérieur de la poubelle, au-dessus de la glace, pour un stockage rapide et facile et l’accès.   

Facile d’accès, la porte inclinée offre 
une plus grande ouverture rendant la 
glace plus visible et plus facile à 
ramasser. Le bac incliné ajoute à la 
commodité d’accéder à la glace dont 
vous avez besoin, quand vous en avez 
besoin.

La pelle à conception ergonomique 
peut être située de chaque côté de 
l’intérieur de la poubelle.

Le filtre à air Pop-out protège contre 
les peluches, la graisse et la poussière. 
Nettoie facilement et est sans danger 
pour le lave-vaisselle. Facile à enlever 
sans outils requis!

AlphaSan® a été moulé dans des 
composants internes clés, ce qui 
a entraîné moins de nettoyages. 
Les coins arrondis s’essuient 
facilement avec une éponge.

Le bac de rangement amovible 
et coulissant avant permet un 
accès plus facile et plus rapide 
aux composants de réfrigération 
sans avoir à déplacer l’ensemble 
de la machine à glaçons.

L’inhibiteur de croissance LuminIce® 
crée de l’air actif qui passe sur tous les 
composants de la zone
pour inhiber la croissance de la levure, 
des bactéries et d’autres micro-
organismes communs. Disponible en 
accessoire uniquement.8 9
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3/8” x 1-1/8” x 7/8”

U-140 U-190 U-240 U-310

132 lbs. 60 kg 198 lbs. 90 kg 225 lbs. 102 kg 304 lbs. 138 kg

38.50" 97.79 cm 38.50" 97.79 cm 38.50" 97.79 cm 38.50" 97.79 cm

26.00" 66.04 cm 26.00" 66.04 cm 26.00" 66.04 cm 30.00" 76.2 cm

28.00" 71.12 cm 28.00" 71.12 cm 28.00" 71.12 cm 28.00" 71.12 cm

Production de glace1

Hauteur2  avec pattes

Largeur

Profondeur

Capacité de stockage de glace 90 lbs. 40.82 kg 80 lbs. 36.3 kg 80 lbs. 36.3 kg 100 lbs. 45.36 kg
1Livres produits par jour. Capacité approximative de fabrication de glace basée sur un condenseur refroidi à l’air à l’air de 70º F/21º C et à 50º F/10º C d’eau.

 2Machine à glaçons fournie avec 6,00 "à 7,25" (15,24 cm à 17,88 cm) pieds réglables. La hauteur indiquée comprend 6,00 pieds (15,24 cm).

Un nouveau niveau de maintenance.

Vous ne devenez pas une machine à glaçons Best in Class sans grand service.  NEO™ offre ici 
aussi, avec un bac amovible qui le rend facile à effectuer le service sans déplacer la machine. La 
construction modulaire bien conçue rend la machine à glaçons NEO beaucoup plus facile et 
plus rapide au service – moins d’argent hors de votre poche, surtout après l’expiration de la 
garantie. C’est pourquoi, quand c’est une solution commode à la glace dont vous avez besoin 
qui a du sens, regardez NEO par Manitowoc® Ice. Le partout où vous avez besoin de machine à 
glaçons.

7/8” x 7/8” x 7/8”

Les formes de glace suivantes sont disponibles sur NEO 
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1-1/8” x 1-1/8” x 7/8”
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M A N I TO W O C® I C E

2110 SOUTH 26TH ST., PO BOX 1720, MANITOWOC, WI 54221 • 920-682-0161 • FAX 920-683-7589

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 




