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ISA – MILLENIUM SP 

                           

VOICI LA MYTHIQUE VITRINE POUR LES GLACES ARTISANALES LA PLUS CONNUE DANS LE MONDE 

Un succès international signé ISA! Millennium est la vitrine pour glaces que des milliers de bars, de chaînes 
et de glaciers du monde entier ont déjà choisie pour sa fiabilité et ses performances. On reconnaît 
Millennium pour son design distinctif, sa technologie high tech et sa mécanique performante. Elle a été 
conçue et testée en classe climatique 7 (+35°C de température ambiante et 75% d’humidité relative). C’est 
pour cela qu’elle offre d’excellentes performances dans toutes les conditions environnementales de travail.  

La fiabilité ISA, les matériaux de construction de haute qualité et le réglage numérique de la température 
configuré pour aller de -20°C à +2°C garantissent un ratio idéal entre efficacité et consommation. La 
structure et le plan d’exposition incliné donnent quant à eux au produit un pouvoir d’attraction accru. 

Le modèle SP dans la version 12 + 12 est à double température, grâce à deux unités de condensation 
indépendantes, ce qui permet de configurer en même temps deux températures différentes dans la même 
cuve. 

Millennium est la version avec le verre sphérique ayant connu un immense succès. Dans toutes les versions, 
le bac d’exposition est entièrement fabriqué en acier inox et l’isolation en polyuréthane est de 60mm 
d’épaisseur, avec un agent d’expansion CO2 injecté à une densité de 40kg/m3, ce qui permet d’optimiser 
l’efficacité. Millennium Sp est une vitrine extrêmement facile à aménager et qui s’adapte à tous les besoins 
du client. 

 

OPTIONS 

 Porte-cornets complet  

 Lave-cuillères avec robinet et console porte-objets  

 Bac en stainless steel de 5 litres 

 Bac en stainless steel de 7 litres 

 Bac en stainless steel de 10 litres 

 Bac en stainless steel de 12 litres 

 Plateau en stainless steel  

 Kit de roulettes 
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AGENCEMENT DES BACS 

 

 

Les modèles, les formes, les matériaux et les couleurs indiquées dans ce catalogue peuvent être modifiés 
car l’organisation ISA travaille constamment au perfectionnement de ses produits. 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 

VERSION SP  SP  SP  SP  SP  SP  

MODÈLE 12 16 18 20 24 12 + 12 

LARGEUR 45 13/61” 
1148 mm 

59 3/8” 
1508 mm 

66 1/16” 
1678 mm 

72 ¾” 
1848 mm 

86 9/64” 
2188 mm 

86 9/64” 
2188 mm 

PROFONDEUR 41 13/16” 
1062 mm 

41 13/16” 
1062 mm 

41 13/16” 
1062 mm 

41 13/16” 
1062 mm 

41 13/16” 
1062 mm 

41 13/16” 
1062 mm 

HAUTEUR 51 51/64” 
1392 mm 

51 51/64” 
1392 mm 

51 51/64” 
1392 mm 

51 51/64” 
1392 mm 

51 51/64” 
1392 mm 

51 51/64” 
1392 mm 

POIDS (KG) 235 303 330 348 437 470 

TEMPÉRATURE -16/-14° Celsius 

ÉLECTRICITÉ(V/Hz/ph) 220/60/1 
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