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MACHINES À GL AÇONS

La machine à
glaçons la plus
intelligente du
monde.
En tant que seule machine à cubes
de glace à surveillance automatique
au monde, les nouvelles machines
à glaçons Scotsman Prodigy
Plus® facilitent plus que jamais
l'entretien de votre équipement et
vous permettent d'économiser de
l'argent. Qu'il s'agisse du contrôle
avancé du niveau de glace ou
d'une carte optionnelle pour un
diagnostic rapide, la fabrication de
glace est réimaginée. Et grâce à une
technologie intuitive comme les
voyants lumineux AutoAlert™, un
encombrement opérationnel réduit
et un accès facile pour l'entretien
à partir du panneau avant, les
machines à glaçons Prodigy Plus®
constituent tout simplement le
moyen le plus intelligent et le plus
fiable de produire des glaçons frais,
à chaque fois.
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SILENCIEUX ET ESTHÉTIQUE

Un vrai chef de file de l'industrie.

Les voyants lumineux AutoAlert™ sont
facilement visibles de loin.

En tant que plus grand fabricant mondial de systèmes de
production de glace avec plus de 300 modèles de machines
à glace, de bacs et de distributeurs, Scotsman (une filiale
d'Ali Group North America) se consacre au développement
des technologies de la prochaine génération qui rendent la
production de glace plus pratique, plus efficace et plus fiable.
De plus, 99 % de l'équipement de production de glace Scotsman
est fabriqué aux États-Unis dans nos installations de production
primées en Caroline du Sud.

La différence Prodigy Plus.

®

TECHNOLOGIE D'AUTO-SURVEILLANCE

Le nettoyage par une seule touche permet
de réduire les coûts de main-d'œuvre.

Les machines à glaçons Prodigy Plus® sont équipées de voyants
lumineux AutoAlert™ externes qui signalent en permanence
le statut des machines de manière visible, ce qui est idéal
dans les environnements animés de restauration. En alertant
immédiatement le personnel sur les problèmes opérationnels
clés, les machines à glaçons Prodigy Plus® maintiennent les
niveaux les plus élevés de production de glaçons.

COMMANDE DE PURGE AUTOMATIQUE
Notre système de contrôle de vidange WaterSense brevetée
réduit l'accumulation de tartre en détectant et en purgeant
l'eau minérale à chaque cycle de congélation. En s'ajustant
automatiquement en fonction de la disponibilité de l'eau, cette
fonction garantit que seule la quantité d'eau nécessaire est
utilisée, à chaque fois.
Le code QR externe fournit un accès
unique au manuel et à la garantie.

Le filtre à air remplaçable a été relocalisé
sur le panneau avant pour une efficacité
maximale.

1-800-SCOTSMAN (1-800-726-8762)
ou visitez www.scotsman-ice.com.

NETTOYAGE SIMPLE ET EFFICACE
Chaque machine à glaçons Prodigy Plus® refroidie à l'air
de 56 cm (22 po) et 76 mm (30 po) dispose d'un filtre à air
nouvellement relocalisé sur le panneau avant, ce qui facilite
le démontage, le rinçage et le remplacement. Scotsman a
également rationalisé le processus de nettoyage de la tête à
glaçons grâce à une opération rapide d'une seule touche, ainsi
les opérateurs peuvent simplement appuyer sur un bouton
et passer à d'autres tâches. De plus, avec une protection
antimicrobienne puissante moulée directement dans les
composants clés, les machines à glaçons Prodigy Plus® offrent
plus de tranquillité d'esprit que jamais.

Avec une conception unique de pales
de ventilateur et des compresseurs
plus silencieux, les machines à glaçons
Prodigy Plus® réduisent le bruit de
la fabrication de glaçons par rapport
aux modèles concurrents. Tous les
composants du panneau extérieur
sont conçus pour un ajustement et une
finition de qualité supérieure et sont
esthétiquement attrayants.

Le niveau suivant.
CONTRÔLE DU NIVEAU DE GLACE
VARI-SMART™
Le système évolué de contrôle du niveau
de glace Scotsman utilise une technologie
ultrasonique éprouvée sur le terrain pour
maintenir le niveau de glace sélectionné. Il
offre la possibilité unique de personnaliser
les niveaux de glace, ce qui signifie que
les clients obtiennent la glace dont ils
ont besoin, tandis que les exploitants
économisent de l'eau et de l'énergie.

PRODIGY SMART-BOARD™
CARTE AUX FONCTIONS AVANCÉES
Cette carte en option aux fonctions
avancées vous fournit des données
qui peuvent être affichées à l'écran ou
transmises à distance pour un diagnostic
anticipé et rapide des problèmes de
fonctionnement. En outre, vous pouvez
l'utiliser avec le Vari-Smart™ en option
et programmer les niveaux de glace
pendant sept jours.
Pour plus d'informations sur notre ligne
complète de machines à glaçons
Prodigy Plus®, appelez le

1-800-SCOTSMAN (1-800-726-8762)
ou visitez www.scotsman-ice.com.

ENTRETIEN FACILE D'ACCÈS
Le nouveau panneau frontal à alignement automatique des
machines à glaçons Prodigy Plus® peut être facilement retiré, ce qui
permet d'accéder facilement aux composants internes. À l'intérieur,
un écran avec codes de diagnostic aide les techniciens à déterminer
rapidement et avec précision les problèmes afin d'effectuer un bon
diagnostic dès la première fois. Avec l'accès au code QR situé à
l'extérieur, unique dans l'industrie, Scotsman facilite plus que jamais
la consultation des listes de pièces, des instructions de nettoyage,
des manuels, de l'historique de garantie et plus encore.

©

Droit d’auteur Scotsman Ice Systems 2014.
Tous droits réservés. SIS-SC-PRD-SELLST 12-14

