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Machine à 
Glace à l’italienne 

MANUEL D’UTILISATION 
 

Double compresseur 

 
 

 
 
 
 
 
 

Design et conception réalisé en Allemagne : 
Ingénieur Jean Feuze Silatchom 
Diplômé de l’université technologique de Berlin en Allemagne 
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Nous vous remercions de votre choix. Nous sommes certains que cette machine attirera 
également votre attention grâce à son style et à sa fiabilité. L’appareil est très facile à 
utiliser, mais nous vous conseillons de lire avec attention le mode d'emploi pour obtenir les 
meilleurs résultats. 
Tous nos compresseurs sont des compresseurs de grandes marques internationales. Le 
Contrôle numérique du système rend vos opérations faciles, performantes et fiables. 
 
Données techniques : 
Machines à glaces 
Modèles Secteur Puissance  

(kW) 
Gaz 

Réfrigérant 

Production 
par heure 

Dimensions 
(mm) 

Poids net 
(kg) 

ICM-X19 110V/220V 
50Hz/60Hz 

2.2 R22/R404A 18-25 740x540x1380 140 

ICM-X17 110V/220V 
50Hz/60Hz 

2.2 R22/R404A 18-25 720x540x800 120 

ICM-X20 110V/220V 
50Hz/60Hz 

2.2 R22/R404A 18-25 740x540x1380 130 

ICM-X22 110V/220V 
50Hz/60Hz 

2.2 R22/R404A 18-25 720x540x800 120 

ICM-X25 110V/220V 
50Hz/60Hz 

2.5 R22/R404A 28-35 740x570x1450 160 

 
 
Note : 
. La production de glace est mesurée à une température environnementale de 25°C et celle 
du produit à 7°C dans les bacs. 
. La production se base sur des glaces pesant 60 à 70 grammes. 
. Le gaz réfrigérant R134A ou R404A peut être utilisé pour toutes les machines.. 
La configuration interne et paramètres techniques sont les mêmes pour les modèles dans 
une même série de la machine. 
 
Désignation des différentes parties 
 
 

1. Couvercle 2. Tubes d’expansion 3. Panneau de contrôle 
 

4. La bague de piston 5. Piston de crosse 6. Manette de tirage 
 

7. Piston 8. Bague du Bloc tambour 9. Joint 
 

10. Bloc de décharge 11. Vis de bloc 12. Plaques 
 

13. Barre de manette 14. Arbre rotatif 15. Tige filetée du bloc 
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16. Tambour 17. Bac de récupération 18. Sortie de l'air chaud 
 

19. Clapet de compteur 20. Interrupteur de compteur 21. Bacs à préparation glacée 
 

22. Serrure électronique 
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Précautions : 
 

Électricité 
 
. Utiliser l’appareil sur une 
installation normalisée et standard 
. Brancher la machine à glaces sur 
une prise électrique équipée d’une 
prise de terre et d’un disjoncteur 
différentiel. 
 
Hygiène 
. Utilisez la machine sans une stricte 
désinfection peut altérer la 
préparation à glaces et sera 
dangereux pour la sécurité et la 
santé des consommateurs 
. Veillez à maintenir la machine 
dans un état de propreté 
indiscutable et dans les conditions 
d’hygiènes prescrites par les lois de 
votre Pays. Lors de la vidange, 
enlevez les aliments et jetez-les. 
. Lavez et désinfectez la machine 
conformément aux instructions de 
ce manuel 
 

 

 
 
Installation 
 
La machine doit être posée sur un sol sec et ferme. N’inclinez jamais la machine. La machine 
doit être placée à une distance d’au moins 50 cm de toute source de chaleur de 25°C ou 
plus. N’exposez pas la machine à la pluie et aux rayons directs du soleil 
Préférez un espace d’au moins 30 cm sur les deux côtés de la machine pour une ventilation 
adéquate. 
Pour assurer la dissipation de la chaleur, laissez un espace d’au moins 1,5 mètre sur le coté 
de sortie de l’air chaud. Ne laissez pas d'objets tels que des sacs en plastique près de l'air 
chaud, ils peuvent être aspirés (Sac plastique ou autre objet sensible). 
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Branchement au secteur 
 
La prise dans laquelle vous allez brancher votre machine doit obligatoirement être munie 
d’une prise de terre. 
 
Caractéristiques : 
Monophasé : 220V/50Hz, Variation du voltage : 198V-240V 
Triphasé : 380V/50Hz, Variation du voltage : 370V-390V 
La prise d’alimentation électrique devra être munie de fils d’une section supérieure ou égale 
à 2,5 mm2. Toute surcharge de secteur ou baisse de tension pourrait endommager la 
machine. Ces éléments ne sont pas inclus dans la garantie. 
 
Notes importantes : 
 
Afin d’éviter tout disfonctionnement de la machine, nous vous recommandons après tout 
transport de laisser le gaz redescendre dans le circuit pendant 24 heures avant toute 
première utilisation, les vibrations étant inévitables durant le transport. 
 
Le produit dans les bacs doit être froid.  
Enlevez régulièrement les amas de poussière à la sortie du ventilateur dégageant l’air chaud. 
 
Soyez prudent pendant l'utilisation de votre machine. Dans le compresseur il y a un moteur 
qui est soutenu par des ressors très fins. Si vous incliner ou transporter mal la machine le 
moteur à l’intérieur du compresseur pourra être endommagé ce qui conduira à l’annulation 
de la garantie.  
 
Vous ne devez en aucun cas utiliser un seul tambour ou utiliser des produits différents par 
tambour. (À l'exception des machines munies d’un double compresseur et double moteur). 
 
En ce qui concerne les machines alimentées en 380 V, vérifiez que les arbres rotatifs 
Tournent dans le sens des aiguilles d’une montre. Si ce n’est pas le cas, inversez les phases 
de votre montage électrique ou faites appel à un électricien. 
 
Note importante (seulement pour machine avec interrupteur ON/OFF) 
Votre machine dispose d’un interrupteur ON/OFF (Allumer et Eteindre). En cas de 
disfonctionnements, ne jamais travailler à l’intérieur de votre machine sans l’avoir 
débranché du secteur. Toujours débrancher votre machine du courant électrique avant de 
commencer une réparation 
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Production 
 

1. Insérez les deux tubes d’expansion dans 
chaque bac. Pour les machines avec pompe 
à air connecter le tube avec la sortie à air 
2. Versez la préparation de glace qui va 
s’écouler dans le tambour par le trou situé 
au fond du bac 
3. Attendez environ 2 minutes jusqu’à ce 
que la glace descende remplir le tambour. 
Appuyez sur le bouton « Produce » 
(production) de la machine pour démarrer la 
production. Les arbres rotatifs commencent 
à mélanger la préparation pendant 30 
secondes. Le ventilateur et le compresseur 
se mettent ensuite en marche. A ce 
moment, vous sentirez de l’air chaud sortir 
de la machine.  
La température va baisser très rapidement 
dans le tambour. La glace est en cours de 
fabrication et sera prête à être «tirée» au 
bout de 15 à 25 minutes dès que la machine 
aura atteint 100% et s’arrêtera 
automatiquement après environs 2seconde.  
Seulement à ce moment, vous pouvez servi 
votre glace. Si vous souhaitez arrêter la 
production vous pouvez appuyer sur le 
bouton « STOP » de la machine. Ne faites 
jamais fonctionner la machine à vide ! 

 
 

 

 
4. Vous pouvez désormais servir vos glaces. La glace qui s’écoulera lorsque vous actionnerez 
une manette vers le bas correspondra au parfum que vous aurez choisi. La manette du 
milieu sert à mixer les deux parfums. Celle de droite «vanille», manette de gauche « fraise », 
manette du centre « vanille-fraise ». La glace s’écoule par le trou étoilé situé sous chaque 
manette. 
 
NOTE IMPORTANTE : 
La préparation pour glace s’écoule du bac vers le tambour. S’il ne reste qu’un peu de 
Préparation dans le tambour, un bruit anormal va se faire entendre et l’arbre rotatif risque 
d’être endommagé. Pensez à souvent vérifier les niveaux de préparation pour glace dans les 
bacs et tirer de temps en temps les Tubes d’expansions pour que la préparation puisse 
mieux circuler vers les tambours 
 
Pour toute première mise en marche de la journée veillez toujours attendre que votre 

machine atteigne 100% et s’arrête automatiquement. Ne jamais servir la glace avant que la 

machine n’est atteinte et affichée 100% 
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5. La machine s’arrêtera automatiquement quand la glace aura atteint la dureté préréglée. 
L'indicateur « OVERLOAD » s’affichera. La machine redémarrera automatiquement au bout 
de 5 minutes. Si vous souhaitez continuer la production alors que l’indicateur « OVERLOAD » 
est allumé, appuyez sur la touche « OVERLOAD / SET » ou tirez sur n’importe quelle 
manette, la machine démarrera à nouveau la production de glace. (Cette fonction n’est pas 
disponible sur tous les modèles). 
 
6. Principe de la dureté :  
Votre dureté s règlera entre 1 et 5 
Le principe d'ajustement de dureté de glace est basé sur le fait que la charge de moteur du 
tambour augmente avec le courant. Le circuit du contrôle réagit quand le courant atteint un 
certain point et arrête la machine. La dureté est correctement réglée en usine avant la 
livraison. Si vous possédez une recette particulière pour préparation glacée, il peut être 
réajusté en fonction de vos besoins particuliers. En fonction des différents types de 
machines, il existe deux méthodes d’ajustement de la dureté de la glace. 
 

1) Modèles avec ajusteur de pas. Pour accéder à l’ajustement du pas de dureté, vous 
devez ouvrir le coté de la machine et accéder à l’ajusteur de pas situé à côté du 
boîtier électrique. 
  

a. Si la machine ne s’arrête pas quand la glace a atteint la dureté requise, poussez 
L’ajusteur à un pas plus doux jusqu'à l’arrêt de la machine. 
b. Si la machine s’arrête et que la glace n'est pas assez dure, vous devriez pousser 
L’ajusteur à un pas plus dur, quand la glace atteindra la dureté requise, elle arrêtera sa 
production. 
c. Vous devez attendre au moins une minute avant de passer au réglage supérieur ou 
inférieur du pas de dureté. 
d. L’ajusteur de pas possède 9 graduations. La dureté est proportionnelle à cette 
Numérotation. 
 
2)  Appuyez sur la touche «Hard» pour rendre la glace plus dure ou sur « Soft» pour rendre 
la glace plus tendre et moelleuse. Les graduations disponibles vont de 1 à 15, votre machine 
est certainement programmée pour produire de la glace avec la dureté comprise entre 1 et 
5, donc veuillez régler votre dureté au départ a 1 ou 2, si votre glace n’est pas assez dure 
après que la machine a atteint 100%, vous prouver arrêter la production et monter de 
nouveau la dureté. Ne jamais dépasser la valeur 5 pour la dureté pour les préparations à 
glace italienne, avec une dureté comprise entre 4 et 5 pour pouvez endommager votre 
machine, parce que la glace dans les cylindres serra très dure le moteur ne pourra plus 
tourner ce qui entrainera automatiquement la rupture de votre courroie et voire la mise de 
votre machine an system de protection précédée par un signal sonore. Votre machine n’est 
certainement pas programmée au-dessus des duretés de 5, car votre machine ne pourra pas 
atteindre 100% après une longe durée de mise en marche. Les valeurs programmées seront 
automatiquement mémorisées 
 
7. Différents type de panneau de contrôle. Nos machines sont équipées de tableaux de 
contrôle différents. En premier lieu, vous devez identifier le tableau correspondant à votre 
machine en fonction des représentations ci-après. 
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B. Le modèle à affichages LED avec ou sans pré-réfrigération 

 
B. Le display LED de votre machine 
 

Le compteur  
 
Les machines à glaces sont équipées de compteurs électroniques allant jusqu’à la valeur « 
999 ». Une clefs électronique est integre dans votre machine pour remettre le compteur à « 
000 ». Pour réinitialiser le compteur, Appuyez en maintenant pendant 6 secondes en même 
temps le bouton Hard et Soft pour remettre votre compteur a 0. 
 
 
Nettoyage de la machine 
 
1. Laver la machine avant toute utilisation. 
a. Dévissez totalement les vis en plastique du bloc de décharge puis retirez le bloc de son 
emplacement. 
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b. Lavez les bacs, les arbres rotatifs et les tubes de l'expansion avec du détergent ou du 
désinfectant alimentaire 
 
c. Rincez le bloc de décharge, sortez les pistons et nettoyez avec minutie les manettes et les 
pistons (voir schéma). 

 
 
Nettoyage après utilisation 
 
a. Versez de l'eau dans les bacs à préparation. Appuyez sur le bouton « WASH » 
(Lavage), les arbres rotatifs tournent pendant 3 à 5 minutes. Videz l’eau et renouvelez cette 
opération jusqu’à ce que l’eau sorte limpide. 
b. Nettoyez le bloc de décharge comme expliqué précédemment. 
c. Utilisez des désinfectants alimentaires pour l’entretien de la machine. 
 
 
 
Service et maintenance 
 
1. La machine doit être stockée et maintenue dans un parfait état de propreté et 
conformément aux normes d’hygiène en vigueur. Elle devra être utilisée par une personne 
professionnelle formée aux normes d’hygiène. 
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2. Vous devrez nettoyer votre machine à la fin de chaque utilisation. Toutes les pièces en 
contact avec la glace devront être maintenues en parfait état de propreté comme les arbres 
rotatifs, les bacs à préparation, les tubes d’expansion, le bloc de décharge, les pistons et les 
tambours…). Séchez les différentes parties et aérer la machine. Il est souhaitable de laisser 
les tambours à l’air libre pour un meilleur séchage. Ne remonter les différentes parties que 
lorsqu’elles sont parfaitement sèches. 
3. Vérifiez régulièrement la tension des courroies. Si une courroie est détendue, ajustez la 
distance de celle-ci entre la poulie et le moteur. 
4. Ne laissez jamais la machine tourner alors que ça n’est pas utile. Préférer couper la 
production. 
 
Régler la dureté de la glace et la température des Bacs 

Avant de commencer avec le réglage de la dureté des glaces ou de la température des bacs, 
vous devez d'abord stopper la production (Produce) des glaces, la réfrigération des bacs et le 
nettoyage (WASCH). Arrêtez la production ou le nettoyage en appuyant sur la touche 
« STOP » 

1. Réglé la dureté des glaces 

Hard/Soft 

La dureté de la glace doit toujours être régler avant le début de toute production. Pour votre 

machine régler certainement la dureté entre 1 et 2 au départ le maximum étant de 5. 

Pressez uniquement sur la touche « Hard » pour rendre la glace plus dure ou sur « Soft» 

pour rendre la glace plus tendre. Les valeurs seront automatiquement mémorisé au levez du 

doigt. Si vous utiliser les valeurs non programmées pour votre machine, celle-ci ne pourra 

pas atteindre 100% même après une très longue durée de mise en route de votre machine 

Réfrigération des bacs : 

Vous pouvez démarrer la réfrigération du produit dans les bacs en appuyant sur le bouton 

SET/PRECOOLING. Pour une réfrigération optimale du produit, vous devez remplir chaque 

bac 2/3 seulement en dessous de la sortie d'air. Votre appareil doit être vidé et nettoyé tous 

les jours. Une machine avec une réfrigération des bacs doit également être nettoyée tous les 

jours. 

La pompe à air (pas pour tous les modèles): 

S’il vous plaît assurer vous toujours que le niveau de votre glace dans chaque bac est en 

dessous de la sortie d'air. Connecter le tuyau à la sortir à air. Veiller à ce que la glace s’écoule 

toujours des bacs vers les cylindres de congélation et veuillez à ce que la glace ne rentre pas 

dans l'ouverture de la sortie d'air. 

Eviter que l'eau ou la glace ne rentre dans la pompe à air sinon il pourrait conduire à un court-circuit, 

dans ce cas, la pompe à air devra être déconnectée de la platine pour continuer à travailler comme 

avec une machine sans pompe à air. 
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S'il vous plaît très important ici vous perdez la garantie. 

Votre appareil a été conçu pour la production de la glace italienne ou du yaourt glacé et non 

des deux en même temps. Il est interdit de produire sur votre machine deux produits (crème 

glacée / yogourt glacé) différent.  La glace italienne et le frozen yogurt ou yaourt glacé sont 

deux produits donc la consistance est différente  

Problèmes et solution 

Erreur Cause Analyse Solution 

01 Tension anormale la tension est trop faible Contrôler votre tension 

02 Protection haute pression  du 
compresseur 

1. pression du compresseur 
trop élevée 
2. Détecteur de pression 
endommage 

1. Ajustez la pression du 
compresseur  
2. Remplacer le 
détecteur de pression 

03 Réfrigération insuffisante Réfrigérant insuffisant Remplir le réfrigérant 

04 Cylindre de congélation Quantité de glace 
Insuffisante dans les 
cylindres 

Vérifier que votre 
liquide s’écoule des bacs 
vers les cylindres 

05 Niveau bas dans les bacs Niveau de la glace dans les 
bacs est bas 

Ajouter le liquide de 
glace dans les bacs 

08 Temps de congélation très 
long 

1. Dureté trop élevé 
2. Défaillance du système 
de réfrigération 

1. Régler la dureté 
appropriée 
2. Vérifier Système de 
réfrigération  

09 Protection surtension 1. Moteur bloque 
2. dureté trop élevée, glace 
trop dure entraine le 
blocage du moteur 
 

Remplacer le moteur ; 
ajuster ou serrer la 
courroie 
2.Réglez la dureté 
appropriée 

 Pas d'électricité aucun 
affichage après la mise sous 
tension  

1. Bien connecter 
2. vérifier les connections 
sur la platine 
3. Platine endommagée 

1. Vérifier l'alimentation 
électrique s'il est normal 
2. Vérifier les 
connections sur la 
platine  

Arrêt de la machine après branchement sur la prise secteur : vérifié si le liquide a pénétré à l'intérieur 

de la pompe à air. Débranchez la pompe à air sur la platine 
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Réglage technique  

Paramètres utilisateur : Appuyez longuement pour environ 4 secondes sur le bouton de 

réglage SET PRECOOLING pour entrer dans les paramètres utilisateur. 

Relâcher immédiatement votre doigt environ 1 seconde après clignotement des chiffres sur 

votre display. Ensuite appuyer immédiatement sur le Bouton SET PRECOOLING pour choisir 

le code paramètre à programmer. Pour la suite lire la Remarque. 

Code  

Paramètre 

Type de 

paramètre 

Définition Remarque Paramétrage 

Button:  

Harder / 

Softer  

Paramètres 

utilisateur 

Dureté de la glace Affichage LCD appuyez 

sur le bouton Hard ou 

Soft. Réglage la dureté 

entre: 02-05 

02 

n00 Paramètres 

utilisateur 

Pre cooling 

temperature 

Réfrigération des bacs, la 

réfrigération des bacs 

peut être réglée entre 4 

et 10. 

04 

n01 Paramètres 

utilisateur 

Remettre le 

compteur a Zéro 

Appuyez en maintenant 

pendant 6 secondes en 

même temps le bouton 

Hard et Soft pour 

remettre votre compteur 

a 0 

 

n02 Paramètres 

utilisateur 

L'intervalle de temps 

pour le redémarrage 

automatique de la 

congélation dans les 

cylindres 

Réglable entre 3-40min 5 

n03 Paramètres 

utilisateur 

L'intervalle de temps 

pour le redémarrage 

automatique du 

fresh 

Réglable entre 30-

120min 

 

n04 Paramètres 

utilisateur 

L'intervalle de temps 

pour le redémarrage 

automatique de la 

réfrigération des 

bacs 

Fonctionnalité activée 

Réglable entre 1-30min 

5 
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