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Machines à glace Grains/Super Grains FM - bac intégré

FM-80KE

Capacité de fabrication (kg/24h) 85(F) / 65(N)  

Capacité du compartiment de stockage (kg) 26

Dimensions L x P x H (mm) 640 x 600 x 800

Alimentation électrique 1/220 - 240V/50Hz

Puissance électrique (kW) 0,3

Réfrigérant R134a

Poids brut / net  (kg) 75/65

Refroidissement à air FM-80KE, FM-80KE-N

Type de glaçons FM-80KE – Glaçon grains

FM-80KE-N – Super grains 

FM-150KE

Capacité de fabrication (kg/24h) 150(F) / 140(N) / 140(C)

Capacité du compartiment de stockage (kg) 26

Dimensions L x P x H (mm) 640 x 600 x 800

Alimentation électrique 1/220 - 240V/50Hz

Puissance électrique (kW) 0,52

Réfrigérant R134a

Poids brut / net  (kg) 82/71

Refroidissement à air FM-150KE, FM-150KE-N, CM-140KE

Type de glaçons FM-150KE – Glaçon grains

FM-150KE-N – Super grains 

CM-140KE – Cubelet

FM-150KE-50

Capacité de fabrication (kg/24h) 150(F) / 140(N)

Capacité du compartiment de stockage (kg) 57

Dimensions L x P x H (mm) 940 x 600 x 800

Alimentation électrique 1/220 - 240V/50Hz

Puissance électrique (kW) 0,52

Réfrigérant R134a

Poids brut / net  (kg) 94/81

Refroidissement à air FM-150KE-50, FM-150KE-50-N

Type de glaçons FM-150KE-50 – Glaçon grains

FM-150KE-50-N – Super grains 
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Machines à glaçons FM

Nouveautés et Mises à jour pour les 

appareils de la gamme FM et CM
Hoshizaki annonce de nouvelles fonctionnalités et des améliorations pour les machines de la série à glace Grain (FM), (CM), qui 

sont largement utilisées dans la nourriture, les boissons et les secteurs de la santé. 

Améliorations techniques incluses: 

 ● Fonction automatique de vidange (Flush) = évacuation régulière du réservoir d’eau limitant le développement bactérien à 

l’intérieur du système de fabrication. 

 ● Bac de stockage moulé d’une seule pièce = coins arrondis faciles à nettoyer et plus hygiéniques. 

 ● Poignée de porte intégrée = Grande facilité d’ouverture et de nettoyage. 

 ● FM - 150KE avec plus grande capacité de production de glace 

 ● Panneau de contrôle et de gestion accessible en façade, et protégé par un capot plastique = permettant une mise en route 

facile et une visibilité de l’état de fonctionnement pour une aide au dépannage. 

Ci-dessous le comparatif des codes pour les nouvelles série K:

 Type de glace Ancienne Serie 
Nouveau modèle 

amélioré Série K

Grain

FM-170AFE FM-170AKE

FM-481AWGE FM-480AWKE

FM-600AWHE FM-600AWKE

FM-481AGE-HC FM-480AKE-HC

Super grain

FM-170AFE-N FM-170AKE-N

FM-481AWGE-N FM-480AWKE-N

FM-600AWHE-N FM-600AWKE-N

FM-481AGE-HC-N FM-480AKE-HC-N

Affichage de l'état Opération 


