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GELÉE ITALIA est une Société spécialisée dans la fabrication des machines à refroidir 
les verres et des machines à glace sèche pour la restauration.
Toutes nos machines sont fabriquées à partir de matériaux et de composants de qualité 
supérieure afin de durer dans le temps elles répondent aux directives et aux labels de 
la réglementation actuelle pour usage alimentaire et sont certifiées CE.
Le design moderne et élégant de tous nos produits s’adapte parfaitement à tous les 
styles de décoration des maisons, pubs, bars, restaurants et discothèques.
Gelée propose à ses clients une solution simple et amusante pour créer une ambiance 
magique et romantique.
Avec notre offre, vous pourrez développer votre activité grâce à un nouveau produit qui 
connaît une forte croissance dans le marché européen.
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La nouvelle machine CO2 INSIDER modèle intégré 
exclusivement en acier inoxydable brillant, sa ligne 
moderne et élégante vous permet de l’insérer dans 
tout type de mobilier pour clubs, bars, restaurants 
où tout est conçu pour économiser de l’espace, 
également idéal pour la navigation de plaisance, où 
l’acier inoxydable a sa durée dans le temps.

NB: UTILISER LES PASTILLES GLACE SÈCHE DANS LES COCKATAILS EXCLUSIVAMENT AVEC LES INFUSEUR APPRO-

PRIÉS. LES PASTILLES GLACE SÈCHE ILS SONT A’ -80 °

C O 2 I N S I D E R

VISTA dall’ALTO

VISTA LATERALE A

VISTA dal BASSO

VISTA LATERALE B

Made by GELÉE - SPAIN S.L.

• Structure entièrement en acier inoxydable, certifiée pour usage alimentaire.

• Réglage du débit et refroidissement de votre verre.

• Dimensions: 24x20x25,8 h mm - Poids net: kg. 2,8

• 4 led blue.

• Courant électrique 220 V.

• Modèle automatique facile à installer. 

• Système d attache pour raccorder le flexible à la bouteille de CO2 alimentaire.

• Homologuée et certifiée selon la Directive 2006 42 /CE.

A richiesta modello per produzione di pastiglia di ghiaccio secco

• Pastille de glace sèche: Ø 5 cm x 1,5 cm d’épaisseur poids 25 g.



Version petite et compacte, refroidit le verre rapidement, idéale pour la 
maison, les bars et les pubs ayant un espace réduit.

Version compacte pour refroidir le verre en position verticale.

Made by GELÉE - SPAIN S.L.

ITES

N-ICE BALL

ITES
BOTTLE

• ITES Structure entièrement en acier inoxydable, certifiée pour usage alimentaire.

• Réglage du débit par un bouton pour obtenir le refroidissement de votre verre en 

fonction de vos besoins.

 ITES Ø 200x110 h mm - Poids net: kg. 2

 N-ICE BALL Ø 230x270 h mm - Poids net: kg. 2,3

 ITES BOTTLE Ø 230x660 h mm - Poids net: kg.2,5.

• Interrupteur marche arrêt.

• Modèle automatique facile à installer.

• Système d’attache pour raccorder le flexible à la bouteille de CO2 alimentaire.

• Courant électrique 220 V.

• Homologuée et certifiée selon la Directive 2006/42/CE.

NB: Personalizzazione logo e struttura estetica su richiesta

• BOND Structure entièrement en acier inoxydable, certifiée pour usage alimen-
taire.

• Réglage du débit par un bouton pour obtenir le refroidissement de votre verre 
en fonction de vos besoins.

 BOND Ø 200x480 h mm - Poids net: kg. 3,5
 N-ICE BOTTLE Ø 230x660 h mm - Poids net: kg. 3,8
• Interrupteur marche / arrêt.
• Système d’attache pour raccorder le flexible à la bouteille de CO2 alimentaire.
• Courant électrique 220 V.
• Homologuée et certifiée selon la Directive 2006/42/CE.
NB: Personalizzazione logo e struttura estetica su richiesta

NOUVEAUTÉS 2021

N-ICE BOTTLE
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CO2 PARTY a un design élégant qui s’adapte 
parfaitement au style de décoration d’un pub ou d’une 
habitation. En positionnant le verre à l’intérieur du bac 
transparent amovible, on peut créer un effet esthétique 
fumée/lumière.

C O 2  PA R T Y

Version petite et compacte, refroidit le verre rapi-
dement, idéale pour la maison, les bars et les pubs 
ayant un espace réduit.

FA N TA S Y  B

Made by GELÉE - SPAIN S.L.

• Structure en méthacrylate de qualité supérieure avec 
certification pour usage alimentaire.

• Réglage du débit pour obtenir le refroidissement de votre 
verre en fonction de vos besoins.

• Dimensions: 250x180x240 h mm - Poids net: kg. 2.
• Interrupteur marche / arrêt.
• 4 voyants à Led bleus.
• Modèle automatique facile à installer.
• Système d’attache pour raccorder le flexible à la bouteille 

de CO2 alimentaire.
• Courant électrique 220 V.
• Homologuée et certifiée selon la Directive 2006/42/CE.
• A richiesta colore e personalizzazione

• Structure en méthacrylate de qualité supérieure avec 
certification pour usage alimentaire.

• Réglage du débit par un bouton pour obtenir le 
refroidissement de votre verre en fonction de vos besoins.

• Dimensions: 250x190x495 h mm - Poids net: 4 kg.

• Couleur: noir brillant de série.

• Interrupteur marche / arrêt.

• Voyants à LED qui s’éclairent pendant le refroidissement.

• Peut être positionnée directement sur le plan de travail.

• Système d’attache pour raccorder le flexible à la bouteille 
de CO2 alimentaire.

• Courant électrique 220 V.

• Homologuée et certifiée selon la Directive 2006/42/CE.

• Couleur différente et personnalisation sur demande.

• A richiesta colore e personalizzazione



Cloché est le modèle idéal pour tout type de local, sous l’effet de la 
fumée et de la lumière, il crée une ambiance spéciale et amusante.

C L O C H É

B I G  B E N
BIG BEN est le modèle le plus intéressant de notre gamme, avec ses 
quatre horloges qui indiquent l’heure exacte dans différentes villes du 
monde.

Made by GELÉE - SPAIN S.L.

• Structure entièrement en acier inoxydable, certifiée pour usage alimentaire.

• Réglage du débit par un minuteur et un bouton pour obtenir le refroidissement 

de votre verre en fonction de vos besoins.

• Dimensions: 180x320x530 h mm - Poids net: 8 kg.

• Interrupteur marche / arrêt.

• Voyants à LED qui s’éclairent avec le bouton du refroidissement.

• Système d’attache pour raccorder le flexible à la bouteille de CO2 alimentaire.

• Courant électrique 220 V.

• Homologuée et certifiée selon la Directive 2006/42/CE.

• Structure entièrement en acier inoxydable, certifiée pour usage alimentaire.

• Réglage du débit par un minuteur et un bouton pour obtenir le refroidissement 
de votre verre en fonction de vos besoins.

• Dimensions: 180x320x820 h mm - Poids net: 10 kg.

• Interrupteur / marche arrêt.

• Voyants à LED qui s’éclairent avec le bouton du refroidissement.

• Système d attache pour raccorder le flexible à la bouteille de CO2 alimentaire.

• Courant électrique 220 V.

• Homologuée et certifiée selon la Directive 2006 42 /CE.



Cette machine permet de produire une pastille de glace sèche, idéale pour la pré-
sentation de plats raffinés et d’apéritifs, en créant un effet « fumée ».

AVEC OLYMPIA VOUS POUVEZ: REFROIDIR VOTRE VERRE RAPIDEMENT
et PRODUIRE UNE PASTILLE DE GLACE SÈCHE.
Version petite et compacte, idéale pour la maison, les bars et les pubs 
ayant un espace réduit.

S E C H E R

O LY M P I A

NB: UTILISER LES PASTILLES GLACE SÈCHE DANS LES COCKATAILS EXCLUSIVAMENT AVEC 
LES INFUSEUR APPROPRIÉS. LES PASTILLES GLACE SÈCHE ILS SONT A’ -80°
Made by GELÉE - SPAIN S.L.

• Structure en méthacrylate de qualité supérieure avec certification 
pour usage alimentaire.

• Réglage du débit et refroidissement de votre verre par le bouton A.

• Dimensions: 250x180x240 h mm - Poids net: kg. 2.

• Production d’une pastille de glace sèche par le bouton B.

• Pastille de glace sèche: Ø 5 cm x 1,5 cm d’épaisseur poids 25 g.

• Interrupteur / marche arrêt.

• Modèle automatique facile à installer.

• Système d’attache pour raccorder le flexible à la bouteille de CO2 
alimentaire.

• Courant électrique 220 V.

• Homologuée et certifiée selon la Directive 2006/42/CE.

• Structure entièrement en acier inoxydable, certifiée pour usage alimentaire.

• Réglage du débit et refroidissement de votre verre par le bouton A.

• Régulation de débit pour la production d’un comprimé de glace carbonique 
en utilisant le bouton B.

• Pastille de glace sèche: Ø 5 cm x 1,5 cm d’épaisseur poids 25 g.

• Dimensionsi: 260x90x175 h mm - Poids net: kg. 6.

• Interrupteur marche / arrêt.

• Système d’attache pour raccorder le flexible à la bouteille de CO2 alimentaire.

• Courant électrique 220 V.

• Homologuée et certifiée selon la Directive 2006/42/CE.
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N-ICE CLUB CO2 BARMAN

Made by GELÉE - SPAIN S.L.

Est né la nouvelle machine  N-ICE CLUB, le Top de la gamme GELEEITALIA. 
Refroidissez le verre en position verticale afin que vous puissiez refroidir la base 
d’un apéritif avec de la glace normale, de cette façon l’apéritif n’arrose pas, et 
la qualité de votre COCKTAIL sera d’un niveau supérieur pour vos clients qui 
pourront apprécier le goût la qualité d’apiaritifs préparèe pour eux. Vous pouvez 
également étonner vos clients en utilisant l’appareil spécial pour produire une 
pastille de glace seche qui vous permettra de créer des apéritifs avec un effet de 
fumée, créant une atmosphère magique et romantique.

• Structure en méthacrylate de qualité supérieure avec certification pour usage ali-
mentaire.

• Réglage du débit et refroidissement de votre verre par le bouton A.

• Dimensions: h. 530 x 260 x 200 mm - Poids net: kg. 3
• Production d une pastille de glace sèche par le bouton B.
• Pastille de glace sèche: Ø 5 cm x 1,5 cm d’épaisseur poids 25 g.
• 4 LED bleues en bas 6 LED bleues en haut.
• Interrupteur marche / arrêt.
• Modèle automatique facile à installer.
• Système d attache pour raccorder le flexible à la bouteille de CO2 alimentaire.
• Courant électrique 220 V.
• Homologuée et certifiée selon la Directive 2006 42 /CE.
NB: Personalizzazione logo e rivestimento su richiesta

NOVITÀ
 2021

N-ICE CLUB N-ICE CLUB

NB: UTILISER LES PASTILLES GLACE SÈCHE DANS LES COCKATAILS EXCLUSIVAMENT AVEC LES INFUSEUR APPROPRIÉS.
LES PASTILLES GLACE SÈCHE ILS SONT A’ -80°



DISTRIBUÉ PAR

www.geleeitalia.it - mail: info@geleeitalia.it
        Siège Social et opèrationnel:  Via Leopardi, 10 - 22070 Grandate (CO) - No de TVA  03465410136
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ENRICO DE VECCHI
Administrator

     +39.329.4550589
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NB: Tous nos modèles fonctionnent uniquement avec 
les bouteilles de CO2 alimentaire.
Demandez le service achat et remplacement de bouteil-
le auprès de nos Centres Agréés.


