
Groupe froid intégré : plus besoin de laisser votre préparation 

au congélateur pendant 10 à 12 heures. 

Une envie de glace, après 30 minutes, c'est prêt !

Cuve en inox entièrement démontable.

Véritable outil de professionnel

Rapide et 100% naturels 

Livre de recettes

En 30 minutes vous pourrez déguster des glaces, sorbets, yaourts glacés 

et granités maison 100% naturels.  

Simple d'utilisation et grande capacité

1 mode manuel

3 modes automatiques : 1 touche = 1 fonction 

La pale s'arrête quand votre glace est prête. Grâce au mode conservation, 

votre glace est maintenue à bonne température pour une texture idéale. 

2 cuves : une cuve fixe de 2 L et une cuve amovible de 2 L. 

Elles permettent d'enchaîner les préparations ! 

Plus de 30 idées recettes pour le plaisir de cuisiner comme un chef ! 

Retrouvez d'autres recettes sur notre site internet www.magimix.fr

3 textures de glace

Glace italienne : glace légère et foisonnante 

Glace artisanale : glace, sorbet onctueux et yaourt glacé 

Granité : sorbet rafraîchissant  

GELATO EXPERT 



CE

0,3W

1,5 m 

Produit et accessoires garantis 3 ans pièces / 2 ans main d'œuvre 

10,9 kg 

Code EAN - emballage unitaire 

Réf. 11 680 Argent EAN 3 519280 11680 8

Pays d'origine

Poids du produit

260 x 290 x 370 mm

1Colisage

Italie 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

380 x 350 x 495 mm 

13,2 kg 

Autres caractéristiques 
2 pales : 1 pour la cuve fixe et 1 pour la cuve amovible

Couvercle amovible

Cordon amovible 

Livré avec 

Doseur

Spatule

Livre de recettes Mango "Mes glaces, un bonheur !" : + de 30 idées 

Mode d'emploi 

Dim. Produit (HxLxP)                

Dim. Emb. (HxLxP)                

Poids brut                        

Certifications

Puissance/ Voltage/ Fréquence 180 W / 220-240V / 50-60Hz

Consommation en veille

Longueur cordon

 Matériaux 
Cuves en inox

Corps en ABS

Garantie 

Descriptif

GELATO EXPERT

Groupe froid intégré : pas besoin de laisser votre préparation au congélateur 

pendant 10 à 12 heures 

1 mode manuel 

3 modes automatiques : 1 touche = 1 fonction 

(glace italienne, glace artisanale et granité) 

Mode pause pour vérifier la texture de votre glace 

Mode conservation pour maintenir votre préparation à la bonne température et à la bonne 

texture : jusqu'à 2 heures de conservation

Capacités 
Capacité totale   : 2 cuves de 2 L

Capacités utiles : 1 L pour les glaces et 1,3 L pour les sorbets et granités 


