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od le
RN -0320A     

UL STD 563
CAN/CSA-C22.2 No. 120

SANITATION
NSF/ANSI STD 12

Certified
IEC  335-1
IEC  335-2-24

® US LISTEDC

aractéristi ues tandard
• a pépite de taille bouc ée avec  de contenu de lace 

offre l’un des meilleurs ratios lace eau pour un 
refroidissement maximal et une dilution minimale des 
boissons. 

• us u’à 140  308 lbs  de production uotidienne de 
lace.

• arfait pour les applications de boissons  la distribution  les 
smoot ies et la t érapie par le froid.

• eut tre umelé avec un distributeur de boissons multiplex 
pour une expérience de boisson a euse imbattable.

• oulements à aute c ar e sans entretien pour une fiabilité 
accrue.

• ’évaporateur est con u pour une ualité et une durée de 
fonctionnement maximales.

Model RN -0320A
Nugget Ice Machine 
on D-420 Bin

ac ine à la ons électri ue
/ 0/1

a ité ini a e du ir uit  
e roidi ar air: 12.8 

ai e a i a e de  u ib e  
e roidi ar air: 20 amps 

es dis oncteurs de t e A  eu ent tre utilisés  la 

lace des usi les.

pécifications
 er ur

3,075 (mo enne) 
4,062 (pic) 

re eur
otation nominale: 1/2 HP

é ri érant

i ite  de n ti nne ent
• la e de température ambiante  

 f  c
• la e de température de l’eau  

 f  c
• ac ine à la ons à pression 

d’eau dans  
in.  psi   
ax.  psi   

orme de lace
a lace pépite se compose de petits 

morceaux allant de  à  en 
lar eur et en lon ueur en mo enne. 

ffre un ratio de lace à l’eau de  
avec une texture douce et à m c er 
tout en offrant un effet de 
refroidissement maximal et une 

rande valeur.

YEAR YEAR

COMPRESSORICE MAKER

PARTS            LABOR
YEAR PARTS

3 YEAR LABOR

RNK-0320A Nugget Ice 
Machine on Multiplex SV-250 
Dispenser
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Air dans le dos, sur les côtés.

RN -0 20 on D-420 Storage Bin

Vérifiez avec le fabricant du distributeur que 
l’agitateur et le kit de déflecteur corrects pour la 
distribution de la glace à la pépite sont inclus 
avec votre distributeur acheter. 

 
Dégagement minimum d’installation: 
Haut/côtés: 8" (20,32 cm),  
Arrière: 5" (12,70 cm).

onceptions d’économie d’espace

La hauteur comprend des pattes de poubelle réglables 

6,00" à 7,00", (15,24 à 17,78 cm) fixées à 6,00" (15,24 cm). 

ccessoires
   adaptateur bin de st le pour le 

monta e sur D-400 et  bac à la ons.

 Vue aérienne du débit d’air

RN -0320 on D-420

Hauteur 76.00"
.  cm

ar eur 22.00"
.  cm

rofondeur 34.00"  
86.36 cm

toc a e de 
bacs 

310 lbs
140.7 kg

od le
or e de 

lace 

roduction de lace  eures

Pou oir kWh/100 
lbs  @ 90°Air/70°F

tilisation de l eau
(100 lbs./45.4 kgs of Ice)

70° Air/50°F au 
21° Air/10° C au

90° Air/70°F au 
32° Air/21° C au

au ota le ondenseur au

e
ro

id
i 

ar
 a

ir RN -
0320A Nugget

308 lbs 236 lbs
6.88

12 gal —

140 kg 107 kg 45.4 L —
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RNK-0620
Machine à Glaçons Nugget

Modèle
RNK-0620A      RNK-0620W

UL STD 563
CAN/CSA-C22.2 No. 120

SANITATION
NSF/ANSI STD 12

Certified
IEC  335-1
IEC  335-2-24

® US LISTEDC

Caractéristiques Standard
• La pépite de taille bouchée avec 88% de contenu de glace 

offre l’un des meilleurs ratios glace/eau pour un 
refroidissement maximal et une dilution minimale des 
boissons. 

• Jusqu’à 278 kg (613 lbs) de production quotidienne de glace.

• Parfait pour les applications de boissons, la distribution, les 
smoothies et la thérapie par le froid.

• Peut être jumelé avec un distributeur de boissons multiplex 
pour une expérience de boisson gazeuse imbattable.

• Roulements à haute charge sans entretien pour une fiabilité 
accrue.

• L’évaporateur est conçu pour une qualité et une durée de 
fonctionnement maximales. 

Model RNK-0620A
Nugget Ice 
Machine
on D-420 Bin

Machine à glaçons électrique:
/ 0/1

Ampacité minimale du circuit: 
Refroidi par air: 16.3 

Refroidi à l’eau: 15.4

Taille maximale des fusibles: 
Refroidi par air: 25 amps 

Refroidi à l’eau: 25 amps

Les disjoncteurs de type HACR peuvent être utilisés à la 

place des fusibles.

RNK-0620A Nugget Ice 
Machine on Multiplex SV-250 
Dispenser

Spécifications
BTU per hour:
5,200 (moyenne) 
7,700 (pic) 

Compresseur:
Notation nominale: 1 HP

Réfrigérant:

Limites de fonctionnement:
• Plage de température ambiante: 

50°-110° f (10°-43° c)
• Plage de température de l’eau: 

37°-90° f (3°-32° c)
• Machine à glaçons à pression 

d’eau dans: 
Min. 14 psi (96,5 kPA) 
Max. 80 psi (551,1 kPA) 

Forme de Glace
La glace pépite se compose de petits 
morceaux allant de 3/8" à 1/2" en 
largeur et en longueur en moyenne. 
Offre un ratio de glace à l’eau de 88% 
avec une texture douce et à mâcher 
tout en offrant un effet de 
refroidissement maximal et une 
grande valeur.

YEAR YEAR

COMPRESSORICE MAKER

PARTS            LABOR
YEAR PARTS

3 YEAR LABOR
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Air dans le dos, sur les côtés.

RN -0620 on D-420 Storage Bin

Vérifiez avec le fabricant du distributeur que 
l’agitateur et le kit de déflecteur corrects pour la 
distribution de la glace à la pépite sont inclus 
avec votre distributeur acheter. 

 
Dégagement minimum d’installation: 
Haut/côtés: 8" (20,32 cm),  
Arrière: 5" (12,70 cm).

Conceptions d’économie d’espace

La hauteur comprend des pattes de poubelle réglables 

6,00" à 7,00", (15,24 à 17,78 cm) fixées à 6,00" (15,24 cm). 

Accessoires
K-00472 30" D adaptateur bin de style pour le 

montage sur D-570 bac à glaçons.

 Vue aérienne du débit d’air

RNK-0620 on D-420

Hauteur 76.00"

Largeur 22.00"

Profondeur 34.00"  
86.36 cm

Stockage de 
bacs 

310 lbs

140.7 kg

Modèle
Forme de 

Glace 

Production de glace 24 heures

Pouvoir kWh/100 
lbs  @ 90°Air/70°F

Utilisation de l’eau
(100 lbs./45.4 kgs of Ice)

70° Air/50°F Eau 
21° Air/10° C Eau

90° Air/70°F Eau 
32° Air/21° C Eau

Eau Potable Condenseur Eau

Re
fr

oi
di

 
pa

r a
ir RNK-

0620A Nugget
591 lbs 451 lbs

6.36
12 gal —

268 kg 204 kg 45.4 L —

Re
fr

oi
di

 
à 

l’e
au RNK-

0620W Nugget
613 lbs 508 lbs

 4.67
12 gal 118 gal

278 kg 230 kg 45.4 L 447 L
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RN -1100A      RN -1100W

UL STD 563
CAN/CSA-C22.2 No. 120

SANITATION
NSF/ANSI STD 12

Certified
IEC  335-1
IEC  335-2-24

® US LISTEDC

aractéristi ues tandard
• a pépite de taille bouc ée avec  de contenu de lace 

offre l’un des meilleurs ratios lace eau pour un 
refroidissement maximal et une dilution minimale des 
boissons. 

• us u’à 525  1,158 lbs  de production uotidienne de 
lace.

• arfait pour les applications de boissons  la distribution  les 
smoot ies et la t érapie par le froid.

• eut tre umelé avec un 30" distributeur de boissons 
multiplex pour une expérience de boisson a euse 
imbattable.

• oulements à aute c ar e sans entretien pour une fiabilité 
accrue.

• ’évaporateur est con u pour une ualité et une durée de 
fonctionnement maximales.  

Model RN -1100A
Nugget Ice 
Machine
on D-570 Bin

ac ine à la ons électri ue
/ 0/1

a ité ini a e du ir uit  
e roidi ar air: 14.2 

e roidi  l eau: 13.7

ai e a i a e de  u ib e  
e roidi ar air: 20 amps 

e roidi  l eau: 20 amps

es dis oncteurs de t e A  eu ent tre utilisés  la 

lace des usi les.

pécifications
 er ur

7,500 (mo enne) 
10,900 (pic) 

re eur
otation nominale: 1.5 HP

é ri érant

i ite  de n ti nne ent
• la e de température ambiante  

 f  c
• la e de température de l’eau  

 f  c
• ac ine à la ons à pression 

d’eau dans  
in.  psi   
ax.  psi   

orme de lace
a lace pépite se compose de petits 

morceaux allant de  à  en 
lar eur et en lon ueur en mo enne. 

ffre un ratio de lace à l’eau de  
avec une texture douce et à m c er 
tout en offrant un effet de 
refroidissement maximal et une 

rande valeur.

YEAR YEAR

COMPRESSORICE MAKER

PARTS            LABOR
YEAR PARTS

3 YEAR LABOR
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Air dans le dos, sur les côtés.

RN - 0 on D- 0 Storage Bin

Vérifiez avec le fabricant du distributeur que 
l’agitateur et le kit de déflecteur corrects pour la 
distribution de la glace à la pépite sont inclus 
avec votre distributeur acheter. 

 
Dégagement minimum d’installation: 
Haut/côtés: 8" (20,32 cm),  
Arrière: 5" (12,70 cm).

onceptions d’économie d’espace

La hauteur comprend des pattes de poubelle réglables 

6,00" à 7,00", (15,24 à 17,78 cm) fixées à 6,00" (15,24 cm). 

 Vue aérienne du débit d’air

RN -1100 on D-570

Hauteur 77.36"
6.5 cm

ar eur 30.00"
76.20 cm

rofondeur 34.00"  
86.36 cm

toc a e de 
bacs 

430 lbs
195 kg

od le
or e de 

lace 

roduction de lace  eures

Pou oir kWh/100 
lbs  @ 90°Air/70°F

tilisation de l eau
(100 lbs./45.4 kgs of Ice)

70° Air/50°F au 
21° Air/10° C au

90° Air/70°F au 
32° Air/21° C au

au ota le ondenseur au

e
ro

id
i 

ar
 a

ir RN -
1100A Nugget

1,078 lbs 825 lbs
5.41

12 gal —

489 kg 374 kg 45.4 L —

e
ro

id
i 

 l
ea

u RN -
1100W Nugget

1,158 lbs 960 lbs
 4.04

12 gal 131 gal

525 kg 435 kg 45.4 L 496 L


