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Vous apprécierez immédiatement la technologie Irinox 
parce qu’elle a tout ce dont vous avez besoin, au prix 
le plus bas que jamais.
La technologie Irinox signifie 3 choses:
1. la sécurité alimentaire des produits: le système 
de refroidissement est si efficace qu’il prévient 
la formation de bactéries;
2. les performances incomparables: vitesse inégalable 
et précision des températures atteintes;
3. la durée de conservation des aliments: 
Icy fixe la fraîcheur des aliments et la maintient inchangée.
Icy signifie plus de qualité à un coût inférieur.
Le choix le plus logique.

Aucun autre produit 
de sa catégorie offre 
les mêmes performances
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Apprentissage extrêmement rapide de son utilisation: il suffit de 
quelques secondes pour la programmer! Les commandes tactiles 
sont faciles et intuitives.
La page d’accueil contient les touches des 4 fonctions de base;
tout se fait d’ici, et en 3 passages maximum la machine démarre. 
En outre, les touches illustrées par des icônes facilitent l’exécution  
et l’enregistrement des opérations à exécuter. 
Icy est simple, claire, rationnelle; aussi simple que l’utilisation 
de votre Smartphone.

Pas besoin d’instructions: 
Icy est intuitive et rapide 
à programmer pour ceux 
qui n’ont pas de temps 
à perdre
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Icy est la cellule de refroidissement la plus rapide de sa catégorie. 
Elle refroidit et surgèle le riz, les pâtes, les soupes, le poisson, 
la viande et même la crème glacée, en peu temps  –  moins 50% 
par rapport aux autres – et elle réduit les consommations d’énergie.
Tout cela, en respectant totalement les propriétés organoleptiques 
des aliments. La rapidité des cycles d’Icy permet de mieux organiser 
la production dans la cuisine, en optimisant les roulements 
du personnel et la préparation des plats.
Le coût d’Icy se récupère avec le gain de temps.

Icy accélère les procédés de 
refroidissement rapide, en 
augmentant la productivité 

9





catalogue Icy

La cellule de refroidissement rapide Irinox refroidit et surgèle 
rapidement les aliments, même bouillants qui viennent d’être 
retirés du four. Le principe de fonctionnement d’une cellule de 
refroidissement rapide consiste à extraire la chaleur des aliments 
le plus rapidement possible. Icy garantit le refroidissement et 
la surgélation ultra-rapides et préserve la fragrance, la texture, 
les couleurs et toutes les propriétés nutritionnelles des aliments, 
en fixant leur qualité beaucoup plus longtemps. 

ICY SIGNIFIE FRAÎCHEUR 
RAPIDE POUR VOS 
PRODUITS ALIMENTAIRES

REFROIDISSEMENT 
Les cycles de refroidissement d’Icy abaissent la tempé-
rature à cœur des aliments jusqu’à +3°C et traversent 
rapidement la plage de prolifération bactérienne maximale 
(entre +40°C et +10°C) qui provoque leur vieillissement 
naturel. Icy a deux cycles dédiés au refroidissement: 
delicate + 3°C, approprié pour les produits les plus délicats 
tels que les mousses, les crèmes, le poisson, le riz, les 
légumes et plus en général les aliments de faible densité, 
et strong +3°C, idéal pour les produits gras, très denses, 
de grande taille ou conditionnés, comme les viandes, les 
soupes et les sauces.

SURGÉLATION
Les cycles de surgélation d’Icy transforment l’eau contenue 
dans les aliments en microcristaux qui préservent leur 
texture et leur qualité plus longtemps. Icy dispose de 
2 cycles de surgélation: delicate -18°C divisé en deux 
phases - une à température positive et l’autre négative - 
elle est conseillée pour les produits fermentés cuits au 
four ou pour le pain; strong -18°C surgèle rapidement 
les produits de  moyenne à grande taille jusqu’à 
-18°C à cœur, avec une température de l’air qui atteint 
-40°C. Idéal également pour stabiliser la structure 
de la crème glacée. 
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Conçue une équipe de designers, Icy est réalisée avec des détails 
de construction de la plus haute qualité: la qualité technologique, 
la renommée des cellules de refroidissement rapide Irinox. Pour 
garantir les meilleures performances et l’efficacité maximale, Icy 
est équipée d’IrinoxBalanceSystem®: le parfait dimensionnement 
des principaux composants frigorifiques (condenseur, évaporateur 
et compresseur) crée l’équilibre entre la ventilation et l’humidité
à l’intérieur de la cellule, fondamental pour préserver la texture et 
les caractéristiques organoleptiques des aliments. Icy respecte la 
productivité déclarée et est efficace toujours, même à pleine charge. 
Icy est équipée de Multi Rack®, le porte-bacs breveté réglable 
qui permet de doubler la capacité de bacs pour chaque modèle. 
La distance entre un bac et l’autre est facilement adaptable et 
assure la meilleure distribution de l’air sur le produit et une plus 
grande uniformité de température sur tous les niveaux.

ICY SIGNIFIE DESIGN ET TECHNOLOGIE 
DANS CHAQUE DÉTAIL 

CAPACITÉ
  CONFIGURATION RESTAURATION

  CONFIGURATION PÂTISSERIE 

  CONFIGURATION CRÈMES GLACÉES

Bacs
GN1/1  

Bacs 
600�400  

Barquettes
330�165

Barquettes
330�250

Barquettes
360�165

Barquettes
360�250

Contenants  
ø 200
h 250

de 4 à 8 › ICY S
de 9 à 18   › ICY M
de 13 à 27 › ICY L

de 4 à 8 › ICY S
de 9 à 18   › ICY M
de 13 à 27 › ICY L

6 6 › ICY S
15  12 › ICY M
24 18 › ICY L

6 6 › ICY S
15  12 › ICY M
24 18 › ICY L

4 4 › ICY S
10  8 › ICY M
16 12 › ICY L

4 4 › ICY S
10  8 › ICY M
16 12 › ICY L

h 120 h 150

 5 › ICY S
 10   › ICY M
 20 › ICY L
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Icy est munie d’un écran tactile couleur, avec des icônes 
intuitifs permettant en seulement 3 étapes de faire démarrer 
les cycles de refroidissement ou de surgélation. Icy détecte 
en quelques secondes si la sonde est présente ou pas et active 
la modalité manuelle ou automatique: dans le premier cas, le 
refroidissement et la surgélation se produisent selon le temps 
préétabli; tandis qu’avec la sonde, la cellule de refroidissement 
rapide gère le cycle en détectant constamment la température 
à cœur du produit. Icy permet de modifier la température et l’air 
dans la cellule et dispose d’un cycle de dégivrage; elle permet, 
en outre, de télécharger les cycles de travail quotidien sur 
support Usb.
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POURQUOI REFROIDIR 
LES LÉGUMES AVEC ICY ?
› elle bloque l’oxydation et le vieillissement naturel.
› elle maintient toutes les vitamines et les sels minéraux 
 contenus dans les légumes.
› elle conserve intactes dans le temps les propriétés    
 nutritionnelles, les couleurs brillantes et les saveurs délicates.
› vous les cuisinez une fois par semaine et les conservez 
 intacts pendant 5 à 7 jours.

* essais effectués dans les laboratoires Irinox sur des légumes 
 cuits à la vapeur contenus dans des bacs GN 1/1.

ICY REFROIDIT 2 KG DE LÉGUMES CUITS À 
LA VAPEUR EN 19 MINUTES SEULEMENT!*
Icy refroidit les 
légumes 50% 
plus vite
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POURQUOI REFROIDIR LE RIZ AVEC ICY?
› elle interrompt la cuisson et maintient les grains de riz séparés 
 avec la bonne consistance.
› elle vous aide à préparer les risottos : vous précuisez le riz pendant 
 7 à 8 minutes, vous le refroidissez et le conservez. Vous achevez 
 la cuisson en quelques minutes au moment de servir. 
› vous conservez parfaitement l’amidon et le goût du riz.
› vous cuisez une plus grande quantité de riz, le refroidissez 
 et le conservez à +3°C pendant 6 jours, pour l’utiliser dans 
 les différentes recettes à préparer.

* essais effectués dans les laboratoires Irinox sur du riz cuit à la vapeur 
 contenu dans des bacs GN 1/1.

ICY REFROIDIT 2 KG DE RIZ BOUILLANT 
EN UN PEU PLUS D’UNE HEURE!*
Icy refroidit le riz 
10% plus vite
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POURQUOI SURGELER 
LE POISSON AVEC ICY?
› elle surgèle à -20 °C pendant 24 heures le poisson cru, 
 en éliminant le risque d’Anisakis.
› elle surgèle délicatement le poisson qui vient d’être cuit, 
 en transformant l’eau contenue en microcristaux, pour maintenir  
 la texture et la qualité au moment de la décongélation.
› vous pouvez préparer le poisson à proposer dans votre 
 menu, par exemple deux fois par semaine, puis vous le régénérez  
 rapidement au moment de le servir, en évitant tout gaspillage.

* essais effectués dans les laboratoires Irinox sur des filets de plie farcis 
 et gratinés contenus dans des bacs GN 1/1.

ICY SURGÈLE 1 KG DE POISSON 
GRATINÉ EN MOINS D’1 HEURE!*
Icy surgèle le poisson 
30% plus vite
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ICY S
Rendement par cycle 

 18 kg      15 kg
Capacités en plats n.

 h 65 mm › 4 (GN 1/1 )
 h 60 mm › 4 (600×400 mm)
 h 40 mm › 5 (GN 1/1 o 600×400 mm)
 h 20 mm › 8 (GN /1/1 o 600×400 mm)

Dimensions 765×804×895 mm
 1,3 kW    6 A    230V-50Hz (1N+PE)

ICY M
Rendement par cycle 

 38 kg      35 kg
Capacités en plats n.

 h 65 mm › 9 (GN 1/1 )
 h 60 mm › 9 (600×400 mm)
 h 40 mm › 12 (GN 1/1 o 600×400 mm)
 h 20 mm › 18 (GN /1/1 o 600×400 mm)

Dimensions 765×884×1568 mm
 2,7 kW    4,4 A    400V-50Hz (3N+PE)

ICY L
Rendement par cycle 

 50 kg      45 kg
Capacités en plats n.

 h 65 mm › 13 (GN 1/1 )
 h 60 mm › 13 (600×400 mm)
 h 40 mm › 18 (GN 1/1 o 600×400 mm)
 h 20 mm › 27 (GN /1/1 o 600×400 mm)

Dimensions 765×884×1944 mm
 4,1 kW    7,0 A    400V-50Hz (3N+PE)

Contiennent des gaz 
à effet de serre fluorés 
réglementés par le 
protocole de Kyoto.

CAPACITÉ
  hauteur plats

RENDEMENT EN KG 
 de +90 à +3°C 
 de +90 à -18°C

DONNÉES ÉLECTRIQUES
  puissance max. absorbée
  courant max. absorbé
  tension

DIMENSIONS
largeur � profondeur � hauteur
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Les images et les informations contenues 
dans ce catalogue doivent être considérées 
comme indicatives et peuvent subir 
des variations, même sans aucun préavis.

design 
Studio Visuale

rendering
Metaverso

imprimé par
Trevisostampa

copywriting
Alessandro Zaltron

18





de
si

gn
 s

tu
di

ov
is

ua
le

.it

IRINOX
headquarter
via Madonna di Loreto, 6/B
31020 Corbanese di Tarzo (TV) - Italy
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31015 Conegliano (TV) - Italy
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