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Caractéristiques Standard
• Morsure-taille Nugget qui se vante de l’un des 

meilleurs ratios de glace à l’eau de l’industrie 
pour la glace pépite, maximisant la capacité 
de refroidissement tout en minimisant la 
dilution des boissons.

• Installation sous comptoir-UNK-0200 pour 
compteurs de cuisine et UNK-0300 pour 
compteurs de hauteur de barre.

• Jusqu’à 302 lbs (137 kgs) de production 
quotidienne de glace pépite.

• Parfait pour les boissons gazeuses, les 
smoothies mélangés et les soins de santé/
physiothérapie.

• Capacité de stockage de la glace pouvant aller 
jusqu’à 27 kgs (60 lbs).

• Roulements à haute capacité de charge pour 
une fiabilité accrue.

• L’armoire robuste en acier inoxydable résiste 
à la corrosion.

• Porte d’accès facile, glisse vers le haut et hors 
du chemin. 

Modèles

UNK-0200 / UNK-0300
Machines à Glaçons Nugget
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UL STD 563
CAN/CSA-C22.2 No. 120

SANITATION
NSF/ANSI STD 12

UNK-0200A         UNK-0300A

Model UNK-0200A
Nugget Ice Machine

Model UNK-0300A  
Nugget Ice Machine

Equipement Standard
Scoop de glace. 6" Bin jambes. Alternent les 

jambes de profil bas standard jambes réglables 

de 4-1/2" à 6" et profil bas non réglable à 1/4"

Machine à Glaçons 
électrique:
230/50/1
Les machines à glaçons sont pré-câblées 

en usine avec un cordon d’alimentation 

de 6' (180 cm) sans prise.

Ampacité totale:

Refroidi à l’air: 10 amps.

Taille maximale des fusibles: 

Refroidi à l’air: 15 amps.

Les disjoncteurs de type HACR peuvent 

être utilisés à la place des fusibles

Spécifications
Condenseur chaleur de rejet 
(BTU par heure):
2,400 (moyenne) on UNK0200 
3,500 (moyenne) on UNK0300
Compresseur:
Notation nominale: 
1/4 HP on UNK0200 and 
1/2 HP on UNK0300

Réfrigérant:
R452A

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 (551,6 kPA) 

YEAR YEAR

COMPRESSORICE MAKER

PARTS            LABOR
YEAR PARTS

3 YEAR LABOR

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.



Welbilt se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception ou aux spécifications sans préavis. www.manitowocice.com 
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UNK-0200 / UNK-0300 Conceptions d’économie d’espace

UNK-0200 UNK-0300

Hauteur 33.17" 39.52" 

84.24 cm 100.4 cm

Largeur 19.69" 29.06" 

50.00 cm 73.81 cm

Profondeur 25.98" 27.17" 

66.00 cm 69.00 cm

Stockage 
de bacs 

30 lbs. 60 lbs. 

14 kgs 27 kgs

La hauteur comprend des pattes de poubelle réglables 
4,50" à 6,00" (11,43 cm à 15,24 cm) fixées à 6,00" (15,24 cm). 

Vue aérienne du débit d’air

Air à l’avant, air out 
bak, pas d’aération 
latérale 
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Modèle Forme de Glace  

Production de Glace 24 heures
Pouvoir

kWh/100 lbs  
@ 90°Air/70°F 

32°Air/21°C

Consommation 
d’eau Potable  

(100 lbs./45.4 kg 
de Glace)

Application
Capacity*

2017 
AHRI 

Capacity**

2018
AHRI

Capacity***
70°Air/50°F Eau 

21°Air/10°C Eau

90°Air/70°F Eau 

32°Air/21°C Eau

UNK-0200 Nugget
145 lbs. 117 lbs.

7.82
12 gal. 30lbs. 20lbs. 1.03 Cu. ft

66 kg 53 kg 45.4 L 14 kg 9 kg 0.02 Cu. m

UNK-0300 Nugget
302 lbs. 248 lbs.

6.89
12 gal. 60 lbs. 50 lbs. 2.04 Cu. ft

137 kg 112 kg 45.4 L 27 kg 23 kg 0.06 Cu. m

"A" numéro de modèle suivant indique "air" unité de condensation.
* La capacité d’application est basée sur 90% du volumenx 33lbs/ft3 la densité moyenne de la glace doit être gérée 
** 2017 la capacité approuvée de l’AHRI est basée sur 80% de la masse volumique totale x 30 lbs/ft3 densité moyenne de glace 
*** 2018 mesure certifiée AHRI pour la capacité du bac




