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  TROUBLESHOOTING 

PROBLEM: the machine switches to the storage phase, but the ice cream is not fully formed.
POSSIBLE CAUSES:
Ÿ Between the fixed and removable bowls the solution of salt and water or alcohol was not included (see section USE 

WITH REMOVABLE BOWL).
Ÿ The ingredients of the recipe are not balanced correctly.
Ÿ The initial temperature of the ingredients was not between +5°C and +20°C. 
Ÿ The ambient temperature is above 30°C.
Ÿ The amount of ingredients is excessive. Do not fill the bowl by more than half. 
Ÿ Excessive use of the Pause function. 
PROBLEM: The machine does not cool down:
POSSIBLE CAUSES:
Ÿ The cooling system is controlled automatically by the software. During storage and/or pause phases, the system works 

as needed. Make sure that it is not in one of those phases. Wait the time needed before intervening.
Ÿ Check that the power plug is properly plugged in and that the electricity reaches the equipment. Check that the L.1 key is 

lit up
Ÿ If there is a power failure or the plug is accidentally disconnected, the operation stops. Wait 5 minutes before restarting 

the machine. If this pause is not respected, the refrigeration system may be damaged or need a very long time before 
restarting.

Ÿ Check that the machine is correctly positioned with the ventilation grills free from any obstruction.
Ÿ Check the operation of the ventilation, making sure that the air comes out of the front grill.

PROBLEM: The blade does not rotate
POSSIBLE CAUSES:
Ÿ The freezing blade is controlled automatically by the software. During storage and/or pause phases, it works as needed. 

Make sure that it is not in one of those phases. Wait the time needed before intervening.
Ÿ Check that the blade is securely attached to the shaft and locked with a suitable fixing knob (C).
Ÿ Check that there are no obstructions which prevent rotation (including any deformation of the bowl).
Ÿ The combination of ingredients poured in at a temperature below +5°C and pre-cooling phase may prevent the blade 

from starting. Turn off the machine for 10 minutes. Restart the machine by pressing the start key twice (L.1) to skip the 
pre-cooling phase.

PROBLEM: During the storage phase, the ice cream has become very hard.
Tip: Use a different storage cycle. Press the L3 key until a cycle is activated that includes a lower density (corresponding to 
a smaller LED illuminated on the DENSITY CONTROL bar).

PROBLEM: During the storage phase, the ice cream tends to melt.

Tip: Use a different storage cycle. Press the L3 key until a cycle is activated that includes a higher density (corresponding to 
a greater LED illuminated on the DENSITY CONTROL bar).

The machine is noisy.
A certain level of noise is expected in the normal operating specifications. However, if it becomes excessive, contact an 
authorized service centre.
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CLEANING THE MACHINE 

 Make sure that the plug is disconnected from the mains socket before starting any cleaning operation.
 Wash the blades (B) and (F), the transparent cover (D), the fixing knob (C) of the blade and the removable bowl (G)         
with soapy water. They can also be washed in a dishwasher.
 Clean the body of the machine (A) using a soft cloth. NEVER PLACE THE BODY OF THE MACHINE IN WATER!
 When using the removable bowl, it is extremely important to clean and dry all parts that come into contact with the 
saline solution to avoid corrosion.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

ENGLISH

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE
Pendant l'utilisation des appareils électriques, il est indispensable de respecter scrupuleusement quelques règles de sécurité fondamentales, en 
particulier:
Ÿ Lire attentivement le mode d'emploi avant d'installer et utiliser l'appareil.
Ÿ Ne pas plonger le corps principal de l'appareil dans l'eau ou autres liquides: danger de chocs électriques.
Ÿ Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales 

sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les 
enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

Ÿ Débrancher l'appareil de la prise de courant quand il n'est pas utilisé et avant de le démonter ou de le nettoyer.
Ÿ Ne pas toucher les parties en mouvement. 
Ÿ Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont abîmés, ou après un fonctionnement anormal de l'appareil, ou si l'appareil est 

tombé par terre ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. Dans ces cas, il est recommandé de s'adresser au Service Après-vente 
agrée pour les réparations.

Ÿ Emploi d'accessoires qui n'ont pas été recomandés ou vendus par le constructeur de cet appareil pourrait entraîner des risques d'incendie ou 
des chocs électriques ou des lésions à l’utilisateur.

Ÿ Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
Ÿ Eviter que le cordon d'alimentation puisse pendre le long du bord de la table ou du plan de travail ou touches des surfaces chaudes.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
ATTENTION

Ÿ Toute réparation ne devra être exécutée que par des centres d'assistance technique ou de personnel agrées.
Ÿ Après avoir sorti l'appareil de l'emballage, s'assurer qu'il soit intact. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un centre 

d'assistance technique agrée.
Ÿ Les sachets en plastique, le polystyrène, les clous etc., étant des sources potentielles de danger, ne doivent pas être laissés à la portée des 

enfants.
Ÿ Cet appareil est destiné exclusivement à l'emploi pour lequel il a été conçu. Le constructeur et le vendeur de l'appareil déclinent toute 

responsabilité en cas de non-respect des indications contenues dans ce manuel d'utilisation.
Ÿ S'assurer que la tension de réseau correspond à celle qui est indiquée sur l'appareil avant d'insérer la fiche dans la prise de courant. 
Ÿ Ne pas utiliser d’objets ou utensiles coupants à l’intérieur du bol  Ceux-ci risquent en effet de griffer ou abîmer la cuve. Une spatule en 

caoutchouc ou une cuillère plastique peuvent être utilisées lorsque l'appareil est éteint en position “0” ou “OFF”.
Ÿ Ne jamais nettoyer l’appareil avec des utensiles abrasives.
Ÿ Ne pas utiliser l’appareil sur surfaces chaudes ou près de flammes.
Ÿ N’arrêter jamais la machine en retirant la fiche de la prise de courant.
Ÿ L'appareil doit obligatoirement être relié au secteur et avoir une prise de courant avec une portée minimum de 10A, avec contact de mise à la 

terre efficace. Le constructeur n'est pas responsable des dommages éventuels causés par l'absence de la mise à terre dans l'installation. 
Ÿ Avant d'effectuer n'importe quelle opération d'entretien ou de nettoyage, vérifier que l'appareil ait été débranché du secteur en retirant la fiche de 

la prise de courant.
Ÿ Ne jamais laver l'appareil avec des jets d'eau, ne jamais l'immerger dans l'eau!
Ÿ Cet appareil a été testé électriquement afin d'assurer un fonctionnement en sécurité jusqu'à une température ambiante de 43°C (classe 

climatique “T”). Pour préserver le bon rendement de l'équipement, éviter d'utiliser la sorbetière au-delà des 33° de température ambiante. Des 
températures supérieures, bien qu'elles n'affectent pas la mécanique de la sorbetière, pourraient compromettre la bonne réussite de la glace.

.

F: AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 
2012/19/EU.
 Informations concernant l'environnement 
Ce produit contient des substances nocives qui peuvent représenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme en cas d'élimination impropre. Nous 
vous fournissons donc les consignes à respecter pour éviter que ces substances puissent être répandues dans la nature et pour améliorer l'usage des ressources 
naturelles. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères mais doivent impérativement être acheminés vers un 
centre de tri sélectif qui se chargera de leur retraitement. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur le produit et illustré ci-contre, indique la nécessité de procéder 
à l'élimination particularisée du produit au terme de sa vie. De la sorte, il est possible d'éviter qu'un traitement non approprié des substances qu'il contient ou qu'un 
traitement incorrect d'une partie de celles-ci puisse avoir des conséquences graves sur l'environnement et la santé de l'homme. En outre, une gestion correcte du 
produit en fin de vie permet de participer à la récupération, au recyclage et à la réutilisation de la plupart des matériaux dont il est composé. Dans cette optique, les 
fabricants et les distributeurs d'appareillages électriques et électroniques organisent des systèmes de récolte et de retraitement desdits appareils. Au terme de la vie 
du produit, adressez-vous à votre distributeur qui vous fournira tout renseignement sur les modalités de récolte du produit. Lors de l'achat de cet appareil, votre 
distributeur vous informera quant à la possibilité de rendre gratuitement un appareil obsolète de même type et servant aux mêmes fonctions. L'élimination non-
conforme aux consignes énoncées ci-dessus est passible des sanctions prévues par la réglementation en matière de traitement des déchets en vigueur dans le 
pays où le produit est mis au rebut. Nous vous invitons en outre à adopter d'autres mesures de protection de l'environnement notamment, recycler correctement les 
emballages intérieur et extérieur et supprimer correctement les éventuelles piles usées. Avec votre aide, il sera possible de réduire la quantité de ressources 
naturelles nécessaires à la fabrication des appareils électriques et électroniques, de minimiser l'usage des déchetteries pour l'élimination des produits et 
d'améliorer la qualité de la vie en évitant que des substances potentiellement dangereuses ne souillent la nature. 

Nemox International s.r.l. se réserve le droit d'apporter toute modification qui se rend nécessaire.
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La machine est prête à l'emploi
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A) Utilisation avec le bac fixe

Ÿ Insérer la pelle mélangeuse pour le bac fixe (B)

Ÿ Visser le pommeau de fixation spécial pour pelle (C)

B) Utilisation avec le bac amovible

Ÿ Verser 1 mesure (H) d'une solution composée de sel et 
d'eau (pour 100 g.  20 g. de sel et 80 g. d'eau) dans le bac 
fixe ou d'alcool de plus de 40° ou encore d'alcool 
alimentaire.

La machine est prête à l'emploi

Ÿ Introduire le réservoir amovible (G) à l'intérieur du bac fixe 
en appuyant bien jusqu'au fond. Soulever le tout et 
VÉRIFIER QUE LA PAROI EXTERNE DU BAC AMOVIBLE 
EST COMPLÈTEMENT HUMIDE.

     sans cette précaution, la machine ne fonctionnerait pas
     de façon optimale.

Ÿ Insérer la pelle mélangeuse pour bac amovible (F)

Ÿ Visser le pommeau de fixation spécial pour pelle (C)

ATTENTION! : 
en cas d'utilisation de solution saline, laver et sécher soigneusement les bacs fixe et amovible après l'emploi pour 
prévenir tout danger de corrosion. Ne pas laisser la solution saline à l'intérieur du bac!

MÉTHODES D'UTILISATION

40-50mm

IMPORTANT: 
Laisser la machine reposer sur un plan horizontal pendant au moins 12 h avant de l'utiliser pour la première fois. Les agents réfrigérants 
pourraient en effet être dispersés, au cas où la machine aurait été renversée pendant le transport et ils doivent avoir le temps de revenir dans la 
bonne position. 

Suivre la même procédure par la suite aussi, toutes les fois que la machine aura été mise en position non horizontale pour quelque motif que ce 
soit. Placer la machine de façon à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour (au moins 20 cm), pour ne pas obstruer les prises d'air latérales.

 L'air tiède ou chaude qui sort des prises latérales fait partie intégrante du fonctionnement normal de l'appareil.

A). Corps de la turbine avec bac fixe. 
B). Pelle mélangeuse pour le bac fixe.
C). Pommeau de fixation pour pelles.
D). Couvercle transparent.
E). Spatule pour glace.
F). Pelle mélangeuse pour le bac amovible.
G). Bac amovible.
H). Mesure.
I). Câble d'alimentation.

MISES EN GARDE PRÉLIMINAIRES À RESPECTER AVANT L'UTILISATION DE LA MACHINE

Ÿ L'hygiène est la précaution la plus importante à observer lors de la préparation de glaces. S'assurer que toutes les 
parties de la turbine sont parfaitement propres, en particulier les éléments qui seront en contact avec le mélange.

Ÿ Les variations de vitesse et de bruit pendant la préparation de la glace sont tout à fait normales et ne compromettent 
pas le bon fonctionnement de l'appareil.

Ÿ Le mélange doit être versé dans la turbine à une température comprise entre +5°C et +20°C, au-delà de ces 
paramètres, la machine pourrait ne pas fonctionner de façon optimale.  

Ÿ La machine a une capacité conseillée de 800 g. de mélange. Si on augmente cette quantité, la glace, puisqu'elle 
augmente de volume, risque de déborder. En outre, la machine pourrait ne pas fonctionner de façon optimale. 

Ÿ La machine est pourvue d'une fonction de Pause (voir paragraphe PANNEAU ET FONCTIONS DE NXT1 
L'AUTOMATICA). Pour garantir votre sécurité, nous vous conseillons d'activer cette fonction chaque fois que vous 
aurez besoin d'ouvrir le couvercle, que ce soit pour ajouter des ingrédients ou pour prélever de la glace.  

Chaque mise en route de la pelle mélangeuse est indiquée par un signal sonore (2 bip).

L). Panneau de commandes.
L.1) Touche Start et led correspondant
L.2). Led avancement cycle de production (TIME LINE)
L.3). Touche de conservation
L.4). Led conservation (DENSITY CONTROL)

Félicitations ! Vous venez d'acheter la turbine à glace qui, 
d'un point de vue technologique, est le produit le plus 
novateur et le plus avant-gardiste disponible aujourd'hui 
sur le marché mondial! 
Gelato NXT1 L'AUTOMATICA est réalisée entièrement en Italie, par 
une équipe de personnes qui, depuis plus de 30 ans, sont 
spécialisées et aiment produire des sorbetières et des turbines de 
qualité. 
En lisant ces instructions, vous apprendrez, de manière rapide et 
facile, comment utiliser au mieux votre Gelato NXT1 
L'AUTOMATICA afin d'obtenir des glaces succulentes!
Nous vous remercions pour la confiance que vous avez bien 
voulu nous accorder.  Nous ferons tout ce qui est dans notre 
pouvoir pour que ce choix vous donne entière satisfaction.
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La machine est prête à l'emploi
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A) Utilisation avec le bac fixe
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Ÿ Verser 1 mesure (H) d'une solution composée de sel et 
d'eau (pour 100 g.  20 g. de sel et 80 g. d'eau) dans le bac 
fixe ou d'alcool de plus de 40° ou encore d'alcool 
alimentaire.

La machine est prête à l'emploi
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VÉRIFIER QUE LA PAROI EXTERNE DU BAC AMOVIBLE 
EST COMPLÈTEMENT HUMIDE.

     sans cette précaution, la machine ne fonctionnerait pas
     de façon optimale.

Ÿ Insérer la pelle mélangeuse pour bac amovible (F)

Ÿ Visser le pommeau de fixation spécial pour pelle (C)
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prévenir tout danger de corrosion. Ne pas laisser la solution saline à l'intérieur du bac!

MÉTHODES D'UTILISATION

40-50mm

IMPORTANT: 
Laisser la machine reposer sur un plan horizontal pendant au moins 12 h avant de l'utiliser pour la première fois. Les agents réfrigérants 
pourraient en effet être dispersés, au cas où la machine aurait été renversée pendant le transport et ils doivent avoir le temps de revenir dans la 
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L'AUTOMATICA afin d'obtenir des glaces succulentes!
Nous vous remercions pour la confiance que vous avez bien 
voulu nous accorder.  Nous ferons tout ce qui est dans notre 
pouvoir pour que ce choix vous donne entière satisfaction.
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Comment procéder:
 Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque de données correspond bien à celui de réseau. Brancher la fiche d'alimentation 
dans la prise de courant. La fiche électronique effectuera un contrôle d'initialisation, en illuminant tous les led du panneau 
de commandes, après quoi il ne restera qu'une faible illumination de la touche de start (L.1).  
La machine est prête à l'emploi.

Verser le mélange.
Ÿ  Positionner le couvercle transparent (D)
Ÿ  Presser la touche de start (L.1) située sur le panneau de commandes (L) pendant deux secondes

Ÿ

Ÿ La machine démarre un cycle automatique de 
production de glace.

Ÿ  
Ÿ L'avancement de la préparation est signalé par 

l'illumination progressive des LED sur la barre 
de TIME LINE (L.2). 

Ÿ Au terme du cycle ou bien lorsque la glace a 
atteint la consistance établie par le software, 
la machine passe en phase de conservation. 

Ÿ La phase de conservation est signalée par 
l'illumination de: tous les LEDS de la barre de 
TIME LINE, de la touche conservation (L.3), 
du LED central de la barre de DENSITY 
CONTROL (L.4). 

Ÿ La machine gère, de manière automatisée, le 
malaxage et l'équipement frigorifique, en 
faisant intervenir, si besoin, la pelle et la 
distribution du froid. 

Ÿ La glace peut être conservée pendant une 
période de 8 heures maximum, délai après 
l e q u e l  l a  m a c h i n e  s ' é t e i n d r a  
automatiquement.

PRÉPARER DES GLACES AVEC NXT1 L'AUTOMATICA

Les délais de préparation et les phases de conservation sont configurés automatiquement par le software de la 
machine, en fonction de la lecture (relevé) constante de la température  ambiante et de la densité du mélange.

PANNEAU ET FONCTIONS DE NXT1 L'AUTOMATICA

NXT-1 L'AUTOMATICA est conçue pour fonctionner de manière complètement automatisée.  Voici, en détail, toutes ses 
fonctions:
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Fonction Opération Description Led et son

Mise en marche 
machine avec pré-
refroidissement. 
Fonctionnement 
automatique.

TAP L.1
1 x 2"

Appuyer sur la touche de START L.1 pendant 
2 secondes
Mise en route du cycle automatique (voir 
paragraphe PRÉPARER LA GLACE AVEC NXT-1 
L’AUTOMATICA). Au début du cycle, la 
machine effectue un pré-refroidissement 
durant lequel la pelle ne mélange pas les 
ingrédients.

Début cycle de pré-refroidissement:
- Led L.1 allumé
- Signal acoustique de mise en route (1 bip)

Une fois ce délai de pré-refroidissement 
automatique terminé, la phase de  
production démarre. 
La barre de TIME LINE s'illumine 
progressivement.
2 bip signalent que la pelle s'est mise en 
route.

Début phase de production:
- Led L.1 allumé
- Les Led L.2 sur la barre de TIME LINE s'allument 
progressivement
- Signal sonore de mise en route de la pelle (2 bip)

Lorsque la glace est prête, la machine passe 
automatiquement en phase de 
conservation.

Début phase de conservation
- Led L.1 illuminé
- Led L.2 TIME LINE tous illuminés
- Led L.3 Touche de conservation illuminée
- Led L.4 DENSITY CONTROL illuminé
- Signal sonore de démarrage conservation (3 bip)

ATTENTION: la Conservation a une durée 
maximum de 8 heures. Une fois ce délai 
terminé, la machine s'éteint 
automatiquement. 5 bip signalent 
l'extinction.

Obtention délai limite:
- Signal sonore extinction machine (5 bip)

Mise en marche 
machine sans pré-
refroidissement. 
Fonctionnement 
automatique.

TAP L.1
1 x 2" +
1 TAP L.1

Appuyer sur la touche de START L.1. pendant 
2 secondes
Appuyer encore sur la touche de START L.1
La phase de production démarre 
immédiatement.

Début cycle et phase de production
- Led L.1 illuminé
- Signal sonore d'allumage (1 bip)
- I Led L.2 sur la barre de TIME LINE s'illuminent 
progressivement
- Signal sonore mise en route pelle (2 bip)

Lorsque la glace est prête, la machine passe 
automatiquement en phase de 
conservation.

Début phase de conservation
- Led L.1 illuminé
- Led L.2 TIME LINE tous illuminés
- Led L.3 Touche de conservation illuminée
- Led L.4 DENSITY CONTROL illuminé
- Signal sonore de démarrage conservation (3 bip)

ATTENTION: la Conservation a une durée 
maximum de 8 heures. Une fois ce délai 
terminé, la machine s'éteint 
automatiquement. 5 bip signalent 
l'extinction.

Obtention temps limite
- Signal sonore extinction machine (5 bip)
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Comment procéder:
 Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque de données correspond bien à celui de réseau. Brancher la fiche d'alimentation 
dans la prise de courant. La fiche électronique effectuera un contrôle d'initialisation, en illuminant tous les led du panneau 
de commandes, après quoi il ne restera qu'une faible illumination de la touche de start (L.1).  
La machine est prête à l'emploi.

Verser le mélange.
Ÿ  Positionner le couvercle transparent (D)
Ÿ  Presser la touche de start (L.1) située sur le panneau de commandes (L) pendant deux secondes

Ÿ

Ÿ La machine démarre un cycle automatique de 
production de glace.

Ÿ  
Ÿ L'avancement de la préparation est signalé par 

l'illumination progressive des LED sur la barre 
de TIME LINE (L.2). 

Ÿ Au terme du cycle ou bien lorsque la glace a 
atteint la consistance établie par le software, 
la machine passe en phase de conservation. 

Ÿ La phase de conservation est signalée par 
l'illumination de: tous les LEDS de la barre de 
TIME LINE, de la touche conservation (L.3), 
du LED central de la barre de DENSITY 
CONTROL (L.4). 

Ÿ La machine gère, de manière automatisée, le 
malaxage et l'équipement frigorifique, en 
faisant intervenir, si besoin, la pelle et la 
distribution du froid. 

Ÿ La glace peut être conservée pendant une 
période de 8 heures maximum, délai après 
l e q u e l  l a  m a c h i n e  s ' é t e i n d r a  
automatiquement.

PRÉPARER DES GLACES AVEC NXT1 L'AUTOMATICA

Les délais de préparation et les phases de conservation sont configurés automatiquement par le software de la 
machine, en fonction de la lecture (relevé) constante de la température  ambiante et de la densité du mélange.

PANNEAU ET FONCTIONS DE NXT1 L'AUTOMATICA

NXT-1 L'AUTOMATICA est conçue pour fonctionner de manière complètement automatisée.  Voici, en détail, toutes ses 
fonctions:
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Fonction Opération Description Led et son

Mise en marche 
machine avec pré-
refroidissement. 
Fonctionnement 
automatique.

TAP L.1
1 x 2"

Appuyer sur la touche de START L.1 pendant 
2 secondes
Mise en route du cycle automatique (voir 
paragraphe PRÉPARER LA GLACE AVEC NXT-1 
L’AUTOMATICA). Au début du cycle, la 
machine effectue un pré-refroidissement 
durant lequel la pelle ne mélange pas les 
ingrédients.

Début cycle de pré-refroidissement:
- Led L.1 allumé
- Signal acoustique de mise en route (1 bip)

Une fois ce délai de pré-refroidissement 
automatique terminé, la phase de  
production démarre. 
La barre de TIME LINE s'illumine 
progressivement.
2 bip signalent que la pelle s'est mise en 
route.

Début phase de production:
- Led L.1 allumé
- Les Led L.2 sur la barre de TIME LINE s'allument 
progressivement
- Signal sonore de mise en route de la pelle (2 bip)

Lorsque la glace est prête, la machine passe 
automatiquement en phase de 
conservation.

Début phase de conservation
- Led L.1 illuminé
- Led L.2 TIME LINE tous illuminés
- Led L.3 Touche de conservation illuminée
- Led L.4 DENSITY CONTROL illuminé
- Signal sonore de démarrage conservation (3 bip)

ATTENTION: la Conservation a une durée 
maximum de 8 heures. Une fois ce délai 
terminé, la machine s'éteint 
automatiquement. 5 bip signalent 
l'extinction.

Obtention délai limite:
- Signal sonore extinction machine (5 bip)

Mise en marche 
machine sans pré-
refroidissement. 
Fonctionnement 
automatique.

TAP L.1
1 x 2" +
1 TAP L.1

Appuyer sur la touche de START L.1. pendant 
2 secondes
Appuyer encore sur la touche de START L.1
La phase de production démarre 
immédiatement.

Début cycle et phase de production
- Led L.1 illuminé
- Signal sonore d'allumage (1 bip)
- I Led L.2 sur la barre de TIME LINE s'illuminent 
progressivement
- Signal sonore mise en route pelle (2 bip)

Lorsque la glace est prête, la machine passe 
automatiquement en phase de 
conservation.

Début phase de conservation
- Led L.1 illuminé
- Led L.2 TIME LINE tous illuminés
- Led L.3 Touche de conservation illuminée
- Led L.4 DENSITY CONTROL illuminé
- Signal sonore de démarrage conservation (3 bip)

ATTENTION: la Conservation a une durée 
maximum de 8 heures. Une fois ce délai 
terminé, la machine s'éteint 
automatiquement. 5 bip signalent 
l'extinction.

Obtention temps limite
- Signal sonore extinction machine (5 bip)
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Fonction Opération Description Led et son

Activation fonction de 
Pause

1 TAP L.1 Appuyer sur la touche de START L.1
On peut l'activer durant la phase de 
formation ou de conservation de la glace. À 
toujours utiliser lorsqu'on doit soulever le 
couvercle, quelle qu'en soit la raison. La 
fonction est signalée par un avertissement 
sonore toutes les 10 secondes. 

Passage de phase de production à pause
- Led L.1 illuminé
- Led L.2 TIME LINE clignotants
- Signal sonore mise en route pause (1 bip)
- Signal sonore toutes les 10 secondes (1 bip)

Passage de phase de conservation à pause
- Led L.1 illuminé
- Led clignotant sur la barre de DENSITY CONTROL 
- Signal sonore mise en route pause (1 bip)
- Signal sonore toutes les 10 secondes (1 bip)

ATTENTION: la Pause a une durée maximum 
de 10 minutes, après quoi la machine 
s'éteint automatiquement. 5 bip signalent 
l'extinction.

Obtention délai limite:
- Led L.1 illumination faible.
- Signal sonore extinction machine (5 bip)

sortir de la fonction  
Pause

1 TAP L.1 Appuyer sur la touche de START L.1 pour 
sortir de la fonction pause pour retourner 
en phase de production et de conservation.

Sortie de la phase de pause
- Led L.1 illuminé
- Led de clignotant à fixe. 
- Signal sonore au moment de la remise en route de la 
pelle (2 bip)

Activation manuelle 
de la fonction de 
conservation

TAP L.3
1 x 3"  

Appuyer sur la touche de L.3 pendant 3 
secondes.
Activation de la phase de conservation. 
Pouvant être sélectionnée à tout moment 
durant la phase de production de la glace ou 
durant la pause. 

Activation manuelle conservation
- Led L.1 illuminé
- Led L.2 TIME LINE tous illuminés
- Led L.3 Touche de conservation illuminée
- Led L.4 DENSITY CONTROL illuminé
- Signal sonore de démarrage conservation (3 bip)

ATTENTION: la Conservation a une durée 
maximum de 8 heures. Une fois ce délai 
terminé, la machine s'éteint 
automatiquement. 5 bip signalent 
l'extinction.

Obtention délai limite:
- Signal sonore extinction machine (5 bip)

Sélection du cycle de 
conservation

TAP L.3 Appuyer sur la touche de L.3.
Si vous souhaitez sélectionner 
manuellement la densité durant la phase de 
conservation, appuyer plusieurs fois sur la 
touche de L.3 pour sélectionner une densité 
différente de celle établie par défaut.
Les led de dimensions majeures indiquent 
une densité majeure. Ceux de dimensions 
inférieures, une moindre densité.

Sélection densité de conservation
- Led L.1 illuminé
- Led L.4 DENSITY CONTROL , le led correspondant à la 
sélection effectuée s'illumine. 
- Led. L.2 TIME LINE tous illuminés

Retour au cycle de 
production de la 
phase de conservation

TAP L.3   
1 x 3"

Appuyer sur la touche de L.3 pendant 3 
secondes.
Activation du cycle de production. Pouvant 
être sélectionnée à tout moment durant la 
phase de conservation de la glace.

Retour à la phase de production
- Led L.1 illuminé
- Led L.2 TIME LINE illuminés progressivement.
- Led L.3 Touche de conservation éteinte.
- Led L.4 DENSITY CONTROL éteint
- Signal sonore mouvement pelle (2 bip)

Extinction de la 
machine

TAP L.1 
1 x 2" 

Appuyer sur la touche de L.1 pendant 2 
secondes.
Arrêt de toutes les fonctions

Extinction machine
- Led L.1 illumination faible.
- Signal sonore extinction machine (5 bip)

 POSSIBLES CAUSES DE DYSFONCTIONNEMENT 

PROBLÈME: la machine passe en phase de conservation bien que la glace ne soit pas parfaitement constituée. 
CAUSES POSSIBLES:
Ÿ  La solution d'eau et de sel ou d'alcool n'a pas été introduite entre le bac fixe et le bac amovible (voir paragraphe 

UTILISATION AVEC BAC AMOVIBLE).
Ÿ  Les ingrédients de la recette ne sont pas bien équilibrés.
Ÿ  La température initiale des ingrédients n'était pas comprise entre +5°C et +20°C. 
Ÿ  La température ambiante est supérieure à 30°C.
Ÿ  La quantité des ingrédients est excessive. Ne pas remplir le bac à plus de la moitié. 
Ÿ  Utilisation excessive de la fonction de Pause. 

PROBLÈME: La machine ne refroidit pas:
CAUSES POSSIBLES:
Ÿ  L'équipement frigorifique est géré automatiquement par le software. Durant les phases de conservation et / ou de pause, 

l'équipement s'active en fonction des nécessités. Assurez-vous que la machine ne se trouve pas dans l'une de ces 
phases. Attendre le temps nécessaire avant d'intervenir.

Ÿ  Contrôler que la fiche d'alimentation est bien insérée et que le courant arrive à l'appareil. Vérifier que la touche L1 est 
illuminée (faible)

Ÿ  Une panne de courant s'est produite ou la fiche s'est détachée accidentellement. Le fonctionnement s'interrompt. 
Attendre 5 minutes avant de remettre la machine en route. Si ce délai n'est pas respecté, on risque d'endommager 
l'équipement frigorifique et la machine nécessitera de davantage de temps avant de se remettre en route. 

Ÿ  Contrôler que la machine est bien positionnée et que les grilles d'aération ne sont pas bouchées.

Ÿ  Vérifier le fonctionnement de l'aération, en contrôlant que l'air sort bien de la grille avant. 

PROBLÈME: La pelle ne tourne pas
CAUSES POSSIBLES:
Ÿ  La pelle de malaxage est gérée automatiquement par le software. Durant les phases de conservation et / ou de pause,  

l'équipement s'active en fonction des nécessités. Assurez-vous que la machine ne se trouve pas dans l'une de ces 
phases. Attendre le temps nécessaire avant d'intervenir.

Ÿ  Contrôler que la pelle est bien fixée à l'arbre et bloquée à l'aide du pommeau de fixation (C).
Ÿ  Contrôler l'absence de tout obstacle empêchant la rotation de la pelle (éventuelles déformations du bac y compris).

Ÿ  La combinaison d'ingrédients versés à une température inférieure à +5° C en phase de pré-refroidissement pourrait 
empêcher le démarrage de la pelle. Éteindre la machine pendant 10 minutes. Remettre la machine en route en appuyant 
deux fois sur la touche de Start (L.1) pour sauter la phase de pré-refroidissement.

PROBLÈME: Durant la phase de conservation, la glace est devenue très dure.
Suggestion: choisir un autre cycle de conservation. Appuyer sur la touche L3 pour activer un cycle qui prévoit une densité 
moins élevée (correspond à un LED allumé de moindre dimension sur la barre de DENSITY CONTROL).

PROBLÈME: Durant la phase de conservation, la glace a tendance à fondre.

Suggestion: choisir un autre cycle de conservation. Appuyer sur la touche L3 pour activer un cycle qui prévoit une densité 
plus élevée (correspond à un LED allumé de dimension supérieure sur la barre de DENSITY CONTROL).

La machine est bruyante.
Un certain bruit rentre dans les spécifications normales de fonctionnement; toutefois, s'il devenait excessif, contactez un 
Centre d'Assistance agréé.
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NETTOYAGE DE LA MACHINE

Ÿ  Avant de nettoyer la machine, assurez-vous qu'elle est bien débranchée de la prise de courant.
Ÿ  Laver à l'eau savonneuse les pelles (B) et (F), le couvercle transparent (D), le pommeau de fixation (C) de la pelle 

ainsi que le bac amovible (G); on peut également les mettre au lave-vaisselle.
Ÿ  Nettoyer le corps de la machine (A) à l'aide d'un chiffon doux. NE JAMAIS IMMERGER LE CORPS DE LA MACHINE 

DANS L'EAU!
Ÿ  Lorsqu'on utilise le bac amovible, il est extrêmement important de nettoyer et de sécher soigneusement toutes les 

parties en contact avec la solution saline afin d'éviter tout phénomène de corrosion.

FRANCAIS

PANNEAU ET FONCTIONS DE NXT1 L'AUTOMATICA
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Fonction Opération Description Led et son

Activation fonction de 
Pause

1 TAP L.1 Appuyer sur la touche de START L.1
On peut l'activer durant la phase de 
formation ou de conservation de la glace. À 
toujours utiliser lorsqu'on doit soulever le 
couvercle, quelle qu'en soit la raison. La 
fonction est signalée par un avertissement 
sonore toutes les 10 secondes. 

Passage de phase de production à pause
- Led L.1 illuminé
- Led L.2 TIME LINE clignotants
- Signal sonore mise en route pause (1 bip)
- Signal sonore toutes les 10 secondes (1 bip)

Passage de phase de conservation à pause
- Led L.1 illuminé
- Led clignotant sur la barre de DENSITY CONTROL 
- Signal sonore mise en route pause (1 bip)
- Signal sonore toutes les 10 secondes (1 bip)

ATTENTION: la Pause a une durée maximum 
de 10 minutes, après quoi la machine 
s'éteint automatiquement. 5 bip signalent 
l'extinction.

Obtention délai limite:
- Led L.1 illumination faible.
- Signal sonore extinction machine (5 bip)

sortir de la fonction  
Pause

1 TAP L.1 Appuyer sur la touche de START L.1 pour 
sortir de la fonction pause pour retourner 
en phase de production et de conservation.

Sortie de la phase de pause
- Led L.1 illuminé
- Led de clignotant à fixe. 
- Signal sonore au moment de la remise en route de la 
pelle (2 bip)

Activation manuelle 
de la fonction de 
conservation

TAP L.3
1 x 3"  

Appuyer sur la touche de L.3 pendant 3 
secondes.
Activation de la phase de conservation. 
Pouvant être sélectionnée à tout moment 
durant la phase de production de la glace ou 
durant la pause. 

Activation manuelle conservation
- Led L.1 illuminé
- Led L.2 TIME LINE tous illuminés
- Led L.3 Touche de conservation illuminée
- Led L.4 DENSITY CONTROL illuminé
- Signal sonore de démarrage conservation (3 bip)

ATTENTION: la Conservation a une durée 
maximum de 8 heures. Une fois ce délai 
terminé, la machine s'éteint 
automatiquement. 5 bip signalent 
l'extinction.

Obtention délai limite:
- Signal sonore extinction machine (5 bip)

Sélection du cycle de 
conservation

TAP L.3 Appuyer sur la touche de L.3.
Si vous souhaitez sélectionner 
manuellement la densité durant la phase de 
conservation, appuyer plusieurs fois sur la 
touche de L.3 pour sélectionner une densité 
différente de celle établie par défaut.
Les led de dimensions majeures indiquent 
une densité majeure. Ceux de dimensions 
inférieures, une moindre densité.

Sélection densité de conservation
- Led L.1 illuminé
- Led L.4 DENSITY CONTROL , le led correspondant à la 
sélection effectuée s'illumine. 
- Led. L.2 TIME LINE tous illuminés

Retour au cycle de 
production de la 
phase de conservation

TAP L.3   
1 x 3"

Appuyer sur la touche de L.3 pendant 3 
secondes.
Activation du cycle de production. Pouvant 
être sélectionnée à tout moment durant la 
phase de conservation de la glace.

Retour à la phase de production
- Led L.1 illuminé
- Led L.2 TIME LINE illuminés progressivement.
- Led L.3 Touche de conservation éteinte.
- Led L.4 DENSITY CONTROL éteint
- Signal sonore mouvement pelle (2 bip)

Extinction de la 
machine

TAP L.1 
1 x 2" 

Appuyer sur la touche de L.1 pendant 2 
secondes.
Arrêt de toutes les fonctions

Extinction machine
- Led L.1 illumination faible.
- Signal sonore extinction machine (5 bip)

 POSSIBLES CAUSES DE DYSFONCTIONNEMENT 

PROBLÈME: la machine passe en phase de conservation bien que la glace ne soit pas parfaitement constituée. 
CAUSES POSSIBLES:
Ÿ  La solution d'eau et de sel ou d'alcool n'a pas été introduite entre le bac fixe et le bac amovible (voir paragraphe 

UTILISATION AVEC BAC AMOVIBLE).
Ÿ  Les ingrédients de la recette ne sont pas bien équilibrés.
Ÿ  La température initiale des ingrédients n'était pas comprise entre +5°C et +20°C. 
Ÿ  La température ambiante est supérieure à 30°C.
Ÿ  La quantité des ingrédients est excessive. Ne pas remplir le bac à plus de la moitié. 
Ÿ  Utilisation excessive de la fonction de Pause. 

PROBLÈME: La machine ne refroidit pas:
CAUSES POSSIBLES:
Ÿ  L'équipement frigorifique est géré automatiquement par le software. Durant les phases de conservation et / ou de pause, 

l'équipement s'active en fonction des nécessités. Assurez-vous que la machine ne se trouve pas dans l'une de ces 
phases. Attendre le temps nécessaire avant d'intervenir.

Ÿ  Contrôler que la fiche d'alimentation est bien insérée et que le courant arrive à l'appareil. Vérifier que la touche L1 est 
illuminée (faible)

Ÿ  Une panne de courant s'est produite ou la fiche s'est détachée accidentellement. Le fonctionnement s'interrompt. 
Attendre 5 minutes avant de remettre la machine en route. Si ce délai n'est pas respecté, on risque d'endommager 
l'équipement frigorifique et la machine nécessitera de davantage de temps avant de se remettre en route. 

Ÿ  Contrôler que la machine est bien positionnée et que les grilles d'aération ne sont pas bouchées.

Ÿ  Vérifier le fonctionnement de l'aération, en contrôlant que l'air sort bien de la grille avant. 

PROBLÈME: La pelle ne tourne pas
CAUSES POSSIBLES:
Ÿ  La pelle de malaxage est gérée automatiquement par le software. Durant les phases de conservation et / ou de pause,  

l'équipement s'active en fonction des nécessités. Assurez-vous que la machine ne se trouve pas dans l'une de ces 
phases. Attendre le temps nécessaire avant d'intervenir.

Ÿ  Contrôler que la pelle est bien fixée à l'arbre et bloquée à l'aide du pommeau de fixation (C).
Ÿ  Contrôler l'absence de tout obstacle empêchant la rotation de la pelle (éventuelles déformations du bac y compris).

Ÿ  La combinaison d'ingrédients versés à une température inférieure à +5° C en phase de pré-refroidissement pourrait 
empêcher le démarrage de la pelle. Éteindre la machine pendant 10 minutes. Remettre la machine en route en appuyant 
deux fois sur la touche de Start (L.1) pour sauter la phase de pré-refroidissement.

PROBLÈME: Durant la phase de conservation, la glace est devenue très dure.
Suggestion: choisir un autre cycle de conservation. Appuyer sur la touche L3 pour activer un cycle qui prévoit une densité 
moins élevée (correspond à un LED allumé de moindre dimension sur la barre de DENSITY CONTROL).

PROBLÈME: Durant la phase de conservation, la glace a tendance à fondre.

Suggestion: choisir un autre cycle de conservation. Appuyer sur la touche L3 pour activer un cycle qui prévoit une densité 
plus élevée (correspond à un LED allumé de dimension supérieure sur la barre de DENSITY CONTROL).

La machine est bruyante.
Un certain bruit rentre dans les spécifications normales de fonctionnement; toutefois, s'il devenait excessif, contactez un 
Centre d'Assistance agréé.
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Ÿ  Avant de nettoyer la machine, assurez-vous qu'elle est bien débranchée de la prise de courant.
Ÿ  Laver à l'eau savonneuse les pelles (B) et (F), le couvercle transparent (D), le pommeau de fixation (C) de la pelle 

ainsi que le bac amovible (G); on peut également les mettre au lave-vaisselle.
Ÿ  Nettoyer le corps de la machine (A) à l'aide d'un chiffon doux. NE JAMAIS IMMERGER LE CORPS DE LA MACHINE 

DANS L'EAU!
Ÿ  Lorsqu'on utilise le bac amovible, il est extrêmement important de nettoyer et de sécher soigneusement toutes les 

parties en contact avec la solution saline afin d'éviter tout phénomène de corrosion.
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ATTENTION:
Pls keep the packaging boxes. They will be necessary in case you should return the machine for repair or you should return it for any other 
reason. If the machine will be sent back with a packaging box not suitable for transportation all repairing charges will be at charge of the 
sender, even if the machine is under warranty . If the machines doesn't need to be repaired and the package will not be suitable the 
machine will be returned to the sender too.

ATTENTION:
Veuillez conserver les emballages. Ils seront necessaires au cas où la machine sera retournée pour réparation ou pour n'import quelle 
raison. Si les machines seront retournées dans un emballage pas conforme au transport toutes les frais de réparation seront à charge de 
l'expéditeur même si la machine sera sous garantie. Aussi s'il ne s'agit pas de réparation et si l'emballage ne sera pas conforme la 
machine ne sera pas acceptée et elle sera retournée à l'expéditeur.

ATTENZIONE:
Conservare gli imballi in caso la macchina debba essere restituita per riparazioni o resa. In caso di macchine spedite in imballo non adatto 
alle modalità di trasporto gli interventi di riparazione saranno interamente a carico del mittente a prescindere dalla garanzia, mentre i resi 
non saranno accettati.

ACHTUNG:
Bewahren Sie bitte immer die Originalverpackung. Falls das Gerät nicht in seiner Originalverpackung zum Kundendienst zugeschickt 
wird, gehen die Kosten für die Reparatur auch während der Garantiezeit zu Lasten des Kunden. Retouren ohne Originalverpackung 
werden verweigert.

LET OP:
Bewaar de verpakkingen voor het geval het apparaat teruggestuurd moet worden voor reparaties of in geval van retourzending. Bij 
verzending van het apparaat in een ongeschikte verpakking zullen de reparatiekosten volledig voor rekening van de zender zijn, ongeacht 
de garantie, en een retourzending zal niet worden geaccepteerd.

ВНИМАНИЕ:
пожалуйсто сохраните упаковачные коробки. Они нужны если понодобиться отдать прибор в сервис ули его вернуть 
продавателью. В случае если прибор отправлен по почте не в оригинальной упаковачной коробке, сервисные расходы будут 
полностью за счет отправителя, не зависимо от гарантийных условий. Продаватель умеет право не принимать приборы не в 
оригинальной упаковачной коробке.

ADVARSEL:
Hold plasticposer i tilfælde skal maskinen returneres til reparation eller udbytte. I tilfælde af maskiner, der leveres i emballage uegnet 
til transportformer reparationer afholdes udelukkende af afsenderen, uanset garantien, mens afkastet ikke vil blive accepteret.

VAROITUS:
Pidä muovipussit, mikäli koneella on palautettava korjattavana tai tuoton. Kun kyseessä koneiden toimitetaan pakkauksissa sovellu 
kuljetusmuotojen korjaukset kantaa kokonaisuudessaan lähettäjän riippumatta takuun, kun palaa ei hyväksytä.

VARNING:
Förvara plastpåsar i fall maskinen måste returneras för reparation eller utbyte. När det gäller datorer som levereras i förpackningar 
olämpliga för transportsätt reparationer kommer att bäras av avsändaren, oavsett garantin, medan avkastningen inte kommer att 
accepteras. 

CUIDADO:
Guardar los emballajes en el caso el aparato sea devuelto para reparacion o devoluciòn. En el caso los aparatos seran entrgados en 
cajas no bien protegidas los gastos de la reparaciòn seran cargados al cliente a pesar de la garancia, mientras las devoluciones no seran 
aceptadas.

CERTIFIED
ISO 9001:2008

NEMOX International S.r.l.
Via E. Mattei, N° 14

25026 Pontevico
Brescia - ITALY
www.nemox.com


