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Machine à glace en écaille de grande capacité  

Avec le rapide développement de la technologie et le progrès considérable que cela a apporté dans la vie des gens, les 

machines à glace sont aujourd'hui utilisées dans de nombreux secteurs. C'est ainsi que nous accordons une attention toute 

paticulière à notre performance et à la qualité de nos prestations. 

Focusun reste donc concentré sur l'évolution de son marché et 

essaie toujours d'améliorer ses produits et services. Les 

machines à glace en écaille de grande capacité sont largement 

utilisées dans des domaines tels que le stockage industriel, le 

secteur médical ou encore la fabrication de neige artificielle. 

Comparé aux autres types de glace, la machine à glace de 
grande capacité de chez Focusun a de nombreux 
avantages parmi lesquels :  

 Le coût initial d'investissement est faible, le gaspillage 

d'énergie et les coûts de fonctionnement sont minimes. 

 La machine arrive facilement à conserver une température basse, elle est efficace et remplit toutes les normes de sécurité. 

 La machine est parfaitement designée, s'auto-gère et a un taux de défaillance et un coût de maintenance faibles. 

 Elle est respectueuse de l'environnement, réduit les pertes d'énergie et les gaz à effet de serre. 

 Le service après-vente est performant, tout comme le support technique. 

 

Modèle Capacité Réfrigérant Courant électrique Poids Dimensions 

-- kg/jour -- kw kg (L×l×H)(mm) 

Unité principale: 

2500 
2500×2000×2000 

FIF-250W 25000 R404A 78.85 

Evaporateur: 3000 2050×1660×2450 

Unité principale: 

2800 
2800×2200×2200 

FIF-300W 30000 R404A 102.45 

Evaporateur: 4500 2400×2000×3000 

Unité principale: 

2800 
2800×2200×2200 

FIF-350W 35000 R404A 115.35 

Evaporateur: 4600 2400×2000×3200 
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Unité principale: 

3000 
2800×2200×2200 

FIF-400W 40000 R404A 147.35 

Evaporateur: 5500 2800×2400×3600 

Unité principale: 

3200 
2800×2200×2200 

FIF-500W 50000 R404A 176.30 

Evaporateur: 6500 3000×2500×4500 

Unité principale: 

4500 
3400×2200×2200 

FIF-600W 60000 R404A 214.90 

Evaporateur: 6500 3000×2500×4500 

 


