
à vos clients
Offrez la fraîcheur

Nouveau 
concept en 

Europe

Fabrique
et distribue 
des glaçons 
24h/24
et 7j/7
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* Le kiosk’ice est équipé en serie d’un monayeur-
rendeur. Différents modules de paiements sont 
disponibles en option.

• Unité autonome de production et de vente de glaçons
Kiosk’ice délivre instantanément, 7j/7 et 24h/24 des glaçons 
alimentaires de 20 grammes, frais et cristallins, en vrac ou dans des 
sachets biodégradables, à disposition.
Distributeur intelligent, Kiosk’ice permet de répondre au pic de 
consommation en gérant automatiquement le stock à fabriquer.

• Simplicité d’installation et d’utilisation
Par son design et son faible encombrement Kiosk’ice trouvera 
facilement son emplacement dans votre établissement. 
Son installation nécessite uniquement un branchement au réseau d’eau 
potable et à l’électricité. De là, le distributeur est prêt à fonctionner !
Les clients choisissent la quantité de dose qu’il souhaitent acheter et 
payent, soit en liquide, soit par carte bancaire*

• Une unité à faible impact carbone :  
Par son procédé de filière courte, sans transport et 
de production à la demande, Kiosk’ice possède une 
empreinte carbone faible au regard de l’industrie 
traditionnelle du glaçon. La distribution en vrac 
permet également de réduire les déchets liés à 
l’emballage systématique.

• Une forte rentabilité dès la première année :  
à raison d’un prix de vente d’1 euro la dose 
de 500 grammes. et un faible coût d’usage, le 
Kiosk’ice vous assure un bénéfice rapide.

• La fiabilité d’une fabrication industrielle française : 
Dispositif innovant breveté, premier du genre 
en Europe, Kiosk’ice est intégralement conçu et 
réalisé en France. C’est un distributeur robuste 
et fiable, conçu et testé pour affronter tous 
les climats. Il vous permettra des ventes de 
glaçons optimales et un service en continu.

Données 
techniques
Hauteur de 1909 mm 
Largeur de 1029 mm 
Profondeur de 1088 mm
Poids de 320 kg.
Logement pour récipient de 391 mm 
de large x 480 mm de haut.
Puissance électrique : 0,5 KW.
Alimentation : 230/50/1 Volt.
Régulation électronique.
Finition inox peint.

Distributeur de sachets 
biodégradables. 

Rouleau de 250 sachets de 
transport prédécoupés.

Interface 
connectée en 

temps réel pour 
un suivi des 

ventes optimisé

Une rentabilité 
et une fiabilité 

 élevées

Un système
innovant

accrue

Entretien
Système de nettoyage facile avec 

accès à la cuve de stockage.
Filtre à air de condenseur 

amovible et lavable.
Système auto-nettoyant avec 

vidange automatique du réservoir 
d’eau à la fin de chaque cycle.

Garanties 
incluses 

Accompagnement 
hot line : 1 an

Pièces de rechange : 
2 ans

Une responsabilite
environnementale 

Trophée de l’innovation
Salon des équipements

et techniques 
du tourisme

2017



Installation
Raccordement au réseau 

d’eau et d’électricité ; 
mise en route et réglages 
par un installateur agréé, 

désigné par nos soins.

Production
Fabrication de super glaçons 
gourmets plein Medium de 20 g.
Cabine de stockage avec système 
intégré de distribution de doses de 
glaçons d’un litre (500 g).
Capacité de stockage : 200 litres.
Débit maximal de glaçons gourmets 
3 à 4 litres/minute.
Production : 380 litres/24 h 
(9500 glaçons).

Options d’équipement  
sur demande 

 Lampe UV 04042018 pour traitement 
antimicrobien de l’eau.

 Filtre à eau.

 Écran 12 pouces avec diffusion 
d’informations par clé USB.

 TPE, Terminal de paiement sans 
contact et/ou prépayé.

 Clés - badges.

 Rouleau de 250 sachets 
biodégradables de transport 
prédécoupés.

L’achat ou la location longue durée.

Devis gratuit sur simple demande à l’adresse : 
contact@kioskice.com

Pour vous équiper 
du Kiosk’Ice, 

deux solutions :

Pour vous équiper 
du Kiosk’Ice, 

deux solutions :
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Choisissez les circonstances,
nous les  rafraîchirons !

Entreprise corse innovante, 
nous proposons l’installation du 

Kiosk’ice dans les ports, 
stations-service, campings 

et supérettes.
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Contactez-nous !

contact@kioskice.com

Suivez-nous sur

CADEC

Nos partenaires

Nos coordonnées
SAS MKIce    4, Avenue du Mont Thabor    20 090 Ajaccio

contact@kioskice.com    +33 (0)6 21 44 07 86

Vous êtes intéressé(e) pour 
offrir les services du Kiosk’ice

à vos publics ? 


