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CATALOGUE

2022

Machines et produits à glace soft,
granité et équipement CHR

vente et location

PRÉSENTATION
Sylco France est une société familiale. Deux générations à votre service pour
vous accompagner vers la réussite. Notre cœur de métier est la fabrication de
machines et de produits pour la glace italienne, le sundae, le yaourt glacé ainsi
que la granité. Dans le soucis de vous apporter toujours plus de clefs pour
faire grandir votre entreprise, nous développons chaque année de nouveaux
concepts comme le bubble tea, le frappé, la citronnade et le milkshake. Cette
année découvrez nos nouveaux produits pour crêpe et bubble gaufre.
NOTRE OBJECTIF ?
Vous proposez au meilleur prix du matériel fiable, efficace, simple
d’utilisation et d’entretien.
NOTRE PLUS ?
Un SAV disponible 6/7 de 9h à 19h. Un accompagnement sur-mesure et
gratuit pour vos projets. Des interlocuteurs dédiés et une flexibilité que
seules les entreprises familiales peuvent offrir.
Quand j’apparais sur une page scannez
moi pour découvrir nos tarifs ou
rendez-vous sur www.sylcofrance.fr
et www.produitaglace.fr
NOS SOLUTIONS DE PAIEMENT

ACHAT

LLD 36 mois

Garantie 1 an pièces et main d’oeuvre
Livraison et formation offertes

Loyer entrant dans vos charges
et préservant votre capacité d’emprunt
Garantie 3 ans pièces et main d’oeuvre
Livraison et formation offertes
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Machines à glace un parfum

ICE8L

Machine multi-fonction pour glace «soft» et granité

La ICE8L est notre machine multifonction pour la glace «soft» et la granité.
Idéale pour la préparation de yaourt glacé
ou sundae, elle peut également devenir
votre machine à granité et cocktails givrés.
Cette machine multi-fonction convient
parfaitement aux petits établissements
désirant diversifier leur carte.

Caractéristiques techniques

Alimentation
cylindre(s)

Manuelle

2

Nombre
de
parfums

1

sylcofrance.fr

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Capacité
bac(s)

cm

kg

W

V/hz

L

27x44x73

30

600

220/50

8

Gaz
réfrigérant

Refoulement d’air

R404

Latéral gauche

Machines à glace un parfum

118CS22

Simplicité et performance

La 118CS22 est notre machine à glace
«soft» professionnelle un parfum de
comptoir la plus simple d’utilisation.
Parfaite pour la préparation de sundae
et yaourt glacé, elle peut également
devenir votre machine à glace à l’italienne
un parfum grâce à un réglage simple de
dureté du produit. De plus sa structure
en inox facilite le nettoyage et permet la
personnalisation des façades.

Caractéristiques techniques

Alimentation
cylindre(s)

Gravité

Nombre
de
parfums

1

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Débit

Capacité
bac(s)

Capacité
cylindre(s)

cm

kg

W

V/hz

L/h

L

L

52x60x68

75

1800

220/50

18

6

1,6

Compresseur

Gaz
réfrigérant

Refoulement d’air

Hitachi

R410

Latéral droit

Sonde de niveau produit

Vous avertit quand le niveau de produit dans
la cuve est trop bas et vous évitant ainsi une
vérification régulière du niveau

sylcofrance.fr
sylcofrance.fr 48
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Machines à glace un parfum

125CS22
Confort et puissance

La 125CS22 est la version haut débit de
notre 118CS22. Parfaite pour la préparation
de sundae et yaourt glacé, elle peut
également devenir votre machine à glace
à l’italienne un parfum grâce à un réglage
simple de dureté du produit. Son débit
augmenté, sa sonde de niveau produit et
son agitateur de cuve en font d’elle une
machine simple, pratique et comblant de
nombreuses attentes. De plus sa structure
en inox facilite le nettoyage et permet une
personnalisation des façades.

Caractéristiques techniques

Alimentation
cylindre(s)

Gravité

Nombre
de
parfums

1

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Débit

Capacité
bac(s)

Capacité
cylindre(s)

cm

kg

W

V/hz

L/h

L

L

52x69,5x68

85

2400

220/50

25

6

1,6

Bac réfrigéré

Maintient le bac à basse température pour
une meilleure conservation du produit tout
au long du service

Agitateur de produit

Agite le produit dans la cuve et permet
d’obtenir une température homogène pour la
conservation du produit

4

sylcofrance.fr

Compresseur

Gaz
réfrigérant

Refoulement d’air

Hitachi

R410

Latéral droit

Sonde de niveau produit

Vous avertit quand le niveau de produit dans
la cuve est trop bas et vous évitant ainsi une
vérification régulière du niveau

Machines à glace un parfum

S930T

Compact, puissante et intelligente

La S930T est la plus puissante de nos
machines à glace «soft» un parfum de
comptoir. Elle dispose d’un système de froid
intelligent et rapide, capable de produire
les premières glaces seulement 7min après
sa mise en route. Ses nombreuses options
lui permettent de combler toutes vos
attentes : un débit élevé pour les moments
de rush, un mode nuit pour conserver la
glace ou encore un système de dégivrage
du cylindre pour un nettoyage parfait et
encore plus rapide. De plus, cette machine
est ultra silencieuse, elle peut donc être
placée en salle à proximité de la clientèle
sans les importuner.

Caractéristiques techniques

Alimentation
cylindre(s)

Gravité

Nombre
de
parfums

1

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Débit

Capacité
bac(s)

Capacité
cylindre(s)

cm

kg

W

V/hz

L/h

L

L

38x77x81

110

1700

220/50

35

9,5

2

Compresseur

Gaz
réfrigérant

Refoulement d’air

Tecumseh

R404

Latéral droit

Bac réfrigéré

Sonde de niveau produit

Agitateur de produit

Dégivrage du cylindre

Maintient le bac à basse température pour
une meilleure conservation du produit tout
au long du service
Agite le produit dans la cuve et permet
d’obtenir une température homogène pour la
conservation du produit

Vous avertit quand le niveau de produit dans
la cuve est trop bas et vous évitant ainsi une
vérification régulière du niveau
Chauffe le cylindre à 10°C pour faire fondre
la glace. Permet un nettoyage simple et
ultra-rapide de la machine

Mode nuit

Garde le bac et le cylindre entre 1° et 4°C
toute la nuit permettant d’espacer les
nettoyages tous les trois jours

sylcofrance.fr
sylcofrance.fr 48
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Machines à glace un parfum

125S22

Machine un parfum sur roulettes, confort et mobilité

La 125S22 est la version sur roulettes de
notre 125CS22. Parfaite pour la préparation
de sundae et yaourt glacé, elle peut
également devenir votre machine à glace
à l’italienne un parfum grâce à un réglage
simple de dureté du produit. Grâce à sa
sonde de niveau produit vous serez averti
dès que le niveau sera trop bas. De plus sa
structure en inox facilite le nettoyage et
permet une personnalisation des façades.

Caractéristiques techniques

Alimentation
cylindre(s)

Gravité

Nombre
de
parfums

1

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Débit

Capacité
bac(s)

Capacité
cylindre(s)

cm

kg

W

V/hz

L/h

L

L

52x67x136

110

2400

220/50

25

6

1,6

Bac réfrigéré

Maintient le bac à basse température pour
une meilleure conservation du produit tout
au long du service

Agitateur de produit

Agite le produit dans la cuve et permet
d’obtenir une température homogène pour la
conservation du produit

6

sylcofrance.fr

Compresseur

Gaz
réfrigérant

Refoulement d’air

Embraco

R404

Latéral droit

Sonde de niveau produit

Vous avertit quand le niveau de produit dans
la cuve est trop bas et vous évitant ainsi une
vérification régulière du niveau

sylcofrance.fr
sylcofrance.fr 48
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Machines à glace deux parfums plus mix

225CS22

Machine compacte de comptoir deux parfums + mix

La 225CS22 est notre machine à glace
«soft» professionnelle deux parfums
avec mix de comptoir. Parfaite pour la
préparation de la glace à l’italienne, elle
peut également devenir votre machine à
sundae et yaourt glacé grâce à un réglage
simple de dureté du produit. De plus sa
structure en inox facilite le nettoyage et
permet une personnalisation des façades.

Caractéristiques techniques

Alimentation
cylindre(s)

Gravité

Nombre
de
parfums

2+1

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Débit

Capacité
bac(s)

Capacité
cylindre(s)

cm

kg

W

V/hz

L/h

L

L

54x71x78

95

2000

220/50

25

2x6

2x1,1

Bac réfrigéré

Maintient le bac à basse température pour
une meilleure conservation du produit tout
au long du service

8

sylcofrance.fr

Compresseur

Gaz
réfrigérant

Refoulement d’air

Hitachi

R410

Latéral droit

Sonde de niveau produit

Vous avertit quand le niveau de produit dans
la cuve est trop bas et vous évitant ainsi une
vérification régulière du niveau

Machines à glace deux parfums plus mix

S121F

Machine compacte, pratique, puissante et intelligente

La S121F est notre machine à glace
à l’italienne deux parfums et mix
professionnelle haut de gamme avec la
plus haute capacité de production de notre
catalogue. Elle est également conçue pour
devenir votre machine à frozen yogurt
«yaourt glacé» ou votre machine à sundae
grâce à un réglage simple de dureté du
produit. Son double processeur permettant
une gestion individuelle de chaque cylindre
et ses nombreuses options facilitent
son utilisation au quotidien. De plus sa
structure en inox permet un nettoyage
rapide et une personnalisation des façades.

Caractéristiques techniques

Alimentation
cylindre(s)

Gravité

Nombre
de
parfums

2+1

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Débit

Capacité
bac(s)

Capacité
cylindre(s)

cm

kg

W

V/hz

L/h

L

L

48,5x78x85

190

3500

220/50

50

2x9,5

2x2

Compresseur

Gaz
réfrigérant

Refoulement
d’air

Tecumseh

R404

Arrière

Bac réfrigéré

Sonde de niveau produit

Agitateur de produit

Dégivrage du cylindre

Maintient le bac à basse température pour
une meilleure conservation du produit tout
au long du service
Agite le produit dans la cuve et permet
d’obtenir une température homogène pour la
conservation du produit

Vous avertit quand le niveau de produit dans
la cuve est trop bas et vous évitant ainsi une
vérification régulière du niveau
Chauffe le cylindre à 10°C pour faire fondre
la glace. Permet un nettoyage simple et
ultra-rapide de la machine

Mode nuit

Garde le bac et le cylindre entre 1° et 4°C
toute la nuit permettant d’espacer les
nettoyages tous les trois jours

sylcofrance.fr
sylcofrance.fr 48
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Machines à glace deux parfums plus mix

225S22

Machine compacte sur roulettes, mmaniable et fonctionnelle

La Sylco 225S22 est notre machine à glace
à l’italienne professionnelle avec une
excellente capacité de production. Elle
est également conçue pour devenir votre
machine à frozen yogurt «yaourt glacé»
ou votre machine à sundae grace à un
réglage simple de dureté du produit. De plus
sa structure en inox facilite le nettoyage et
permet une personnalisation des façades.

Caractéristiques techniques

Alimentation
cylindre(s)

Gravité

Nombre
de
parfums

2+1

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Débit

Capacité
bac(s)

Capacité
cylindre(s)

cm

kg

W

V/hz

L/h

L

L

54x61,5x141

135

2000

220/50

25

2x6

2x1,1

Bacs réfrigérés

Maintient les bacs à basse température pour
une meilleure conservation du produit tout
au long du service

10

sylcofrance.fr

Compresseur

Gaz
réfrigérant

Refoulement d’air

Hitachi

R410

Arrière

Sonde de niveau produit

Vous avertit quand le niveau de produit dans
la cuve est trop bas et vous évitant ainsi une
vérification régulière du niveau

Machines à glace deux parfums plus mix

235S22

Maniabilité et performances

La Sylco 235S22 est notre machine à glace
à l’italienne professionnelle à très haut
débit avec une capacité de production
superieur à la moyenne. Elle est également
conçue pour devenir votre machine à frozen
yogurt «yaourt glacé» ou votre machine
à sundae grace à un réglage simple de
dureté du produit. De plus sa structure en
inox facilite le nettoyage et permet une
personnalisation des façades.

Caractéristiques techniques

Alimentation
cylindre(s)

Gravité

Nombre
de
parfums

2+1

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Débit

Capacité
bac(s)

Capacité
cylindre(s)

cm

kg

W

V/hz

L/h

L

L

56,5x70x152

157

2650

220/50

35

2x9,5

2x1,6

Bacs réfrigérés

Maintient les bacs à basse température pour
une meilleure conservation du produit tout
au long du service

Compresseur

Gaz
réfrigérant

Refoulement d’air

Embraco

R404

Arrière

Sonde de niveau produit

Vous avertit quand le niveau de produit dans
la cuve est trop bas et vous évitant ainsi une
vérification régulière du niveau

sylcofrance.fr
sylcofrance.fr 48
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Machines à glace deux parfums plus mix

S520

Pratique, puissante et intelligente

La S520 est la plus puissante de nos
machines deux parfums avec mix sur
roulette, elle dispose de deux systèmes
de froid indépendants, intelligents et
rapides, capable de produire les premières
glaces seulement 7min après sa mise
en route. Ce double système de froid
indépendant permet un contrôle parfait
de la texture de la glace dans chaque
cylindre quelque soit le mix utilisé. De plus,
sa trés grande capacité de production vous
permettra de servir la glace presque en
continu lors des moments de rush.

Caractéristiques techniques

Alimentation
cylindre(s)

Gravité

Nombre
de
parfums

2+1

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Débit

Capacité
bac(s)

Capacité
cylindre(s)

Compresseur

cm

kg

W

V/hz

L/h

L

L

x2

64x87x150

226

3200

220/50

45

2x12,5

2x2

Tecumseh

Refoulement d’air

R404

Arrière

Bacs réfrigérés

Sonde de niveau produit

Agitateur de produit

Mode nuit

Maintient les bacs à basse température pour
une meilleure conservation du produit tout
au long du service
Agite le produit dans la cuve et permet
d’obtenir une température homogène pour la
conservation du produit

12

Gaz
réfrigérant

sylcofrance.fr

Vous avertit quand le niveau de produit dans
la cuve est trop bas et vous évitant ainsi une
vérification régulière du niveau
Garde les bacs et les cylindres entre 1° et
4°C toute la nuit permettant d’espacer les
nettoyages tous les trois jours

sylcofrance.fr
sylcofrance.fr 48
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Turbines à glace

T118

Turbine à glace professionnelle, ultra fiable et performante

Notre turbine à glace professionnelle
Sylco T118 est d’une grande simplicité
d’utilisation. Extrêmement fiable et
performante, son petit prix en fait la
machine avec le meilleur rapport qualité
prix du marché.

Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Débit

Capacité
cylindre(s)

cm

kg

W

V/hz

L/h

L

59x53,5x84

80

1600

220/50

18

6

Réglage durée de cycle

Compresseur

Gaz
réfrigérant

Refoulement d’air

Hitachi

R410

Latéral gauche

Réglage de la minuterie pour adapter le
temps préparation de la glace en fonction de
votre recette

14
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Bip de fin de cycle

À la fin de son cycle la machine vous
prévient avec un bip sonore. Évite toute
perte de temps entre deux préparations

Turbines à glace

T135

Ultra fiable et performante

La Sylco T135 est notre turbine à
glace grande capacité sur roulette
professionnelle. Extrêmement fiable et
performante, sa capacité augmentée et
son petit prix en font la machine de cette
catégorie avec le meilleur rapport qualité
prix du marché.

Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Débit

Capacité
cylindre(s)

cm

kg

W

V/hz

L/h

L

64x85x135

145

3000

220/50

35

15

Réglage durée de cycle

Compresseur

Gaz
réfrigérant

Refoulement d’air

Panasonic

R404a

Latéral droit

Réglage de la minuterie pour adapter le
temps préparation de la glace en fonction de
votre recette

Bip de fin de cycle

À la fin de son cycle la machine vous
prévient avec un bip sonore. Évite toute
perte de temps entre deux préparations

sylcofrance.fr
sylcofrance.fr 48
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Appareils à milkshake

MS séries

Préparez des milkshakes en toute simplicité

Les shakers électriques MS Sylco sont
spécialement conçus pour la préparation
du milkshake. Compacts et puissants
ils vous permettront de confectionner de
délicieux milkshake frais et onctueux
pour vos clients. Structure en inox pour
un nettoyage simple et rapide. Trois
versions disponibles, du simple au triple
afin de préparer simultanément plusieurs
milkshakes.

Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Capacité
gobelet(s)

cm

kg

W

V/hz

mL

MS01

18x16x47

4

250

220/50

800

18 000

MS02

30,5x16x47

7,5

2x250

220/50

2x800

2x18 000

MS03

51x16x47

10,7

3x250

220/50

3x800

3x18 000

Références

16
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Tours/minute

Blender avec caisson anti bruit

BL2

Pratique et silencieux

Découvrez notre dernier blender
professionnel avec caisson anti bruit.
Puissant, pratique, intelligent avec ses
9 vitesses de fonctionnement et ses 4
programmes. Lames de fabrication
Japonaise. Idéal pour la réalisation de
frappé avec glaçons et smoothies !

Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

cm

kg

22x21x50,5

8

Caisson
anti bruit

Oui

Lames

Fabrication
japonaise

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Capacité
gobelet

Vitesse

Nombre
de blend

W

V/hz

L

T/min

Blend/j

2200

220/50

2

30 000

120

Nombre de
programmes

Nombre
de
vitesse

4

9

Mode pulse

L’appareil fonctionne à puissance maximale
permettant, par exemple, de mixer de gros
morceaux

Préréglages

4 modes préréglés avec arrêt automatique

sylcofrance.fr
sylcofrance.fr 48
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Machines à granité

G12X1

Gain de place et forte rentabilité

La Sylco G12X1 est notre machine à granité
professionnelle un bac. Parfaite pour
l’utilisation d’une base neutre à arômatiser
avec des sirops à granité au moment du
service. Elle peut également accueillir un
parfum granité au choix ou un cocktail
givré (mojito, margarita...).

Caractéristiques techniques

Nombre
de
parfums

1

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Capacité
bac(s)

cm

kg

W

V/hz

L

21x48x81

28

400

220/50

12

Mode nuit

Garde les bacs à 4°C toute la nuit pour une
meilleure conservation du produit

Éclairage LED

Éclairage LED des bacs, fait ressortir les
couleurs vives de votre produit à granité.
Effet attractif garanti

18
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Gaz
réfrigérant

R134A

Mode boissons fraiches

Permet le service de boissons fraîches nongivrées comme des jus de fruit, du thé glacé,
de la citronnade ou encore des cocktails

Machines à granité

G12X3

Grande capacité et attractivité garantie

La Sylco G12X3 est notre machine à
granité professionnelle 3 bacs. Ses bacs
transparents permettent d’attirer l’œil sur le
produit. Cette machine peut accueillir trois
parfums granités ou des cocktails givrés
(mojito, margarita...).

Caractéristiques techniques

Nombre
de
parfums

1

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Capacité
bac(s)

cm

kg

W

V/hz

L

61x48x81

63

600

220/50

3x12

Gaz
réfrigérant

R404A

Mode nuit

Mode boissons fraiches

Éclairage LED

Allumage indépendant des cuves

Garde les bacs à 4°C toute la nuit pour une
meilleure conservation du produit

Éclairage LED des bacs, fait ressortir les
couleurs vives de votre produit à granité.
Effet attractif garanti

Permet le service de boissons fraîches nongivrées comme des jus de fruit, du thé glacé,
de la citronnade ou encore des cocktails
Fonctionnement indépendant des cuves.
Démarrez au choix 1, 2 ou 3 bacs en
fonction de vos besoins

sylcofrance.fr
sylcofrance.fr 48
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Distributeurs de boissons fraîches

BF12X1

Distributeur de boisson fraîche 12 litres de capacité

Distributeur de boisson fraîche avec un bac
d’une capacité de 12 litres. Idéal pour la
vente de citronnade ou de cocktails. Très
simple d’utilisation, rapide et puissant.
Structure inox facile d’entretien et façades
personnalisables

Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Capacité
bac(s)

cm

kg

W

V/hz

L

41x35x66

21

180

220/50

12

20

sylcofrance.fr

Gaz
réfrigérant

R290

Distributeurs de boissons fraîches

BF18X1

Distributeur de boisson fraîche 18 litres de capacité

Distributeur de boisson fraîche avec un bac
d’une capacité de 18 litres. Parfaite pour la
vente de citronnade ou de thé glacé. Très
simple d’utilisation, rapide et puissant.
Structure inox facile d’entretien et façades
personnalisables

Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Capacité
bac(s)

cm

kg

W

V/hz

L

43x35x74

25

180

220/50

18

Gaz
réfrigérant

R290

sylcofrance.fr
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Distributeurs de boissons fraîches

BF18X2

Parfaite pour élargir votre offre de boissons fraîches

Distributeur de boisson fraîche avec deux
bacs d’une capacité de 18 litres chacun.
Parfaite pour la vente de citronnade,
thé glacé ou tout autre cocktail. Très
simple d’utilisation, rapide et puissant.
Structure inox facile d’entretien et façades
personnalisables

Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Capacité
bac(s)

cm

kg

W

V/hz

L

48x46x74

25

350

220/50

2x18

22
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Gaz
réfrigérant

R290

Distributeurs de boissons fraîches

BT25

Idéale pour garder votre thé à bubble tea au frais

La Sylco BT25 est notre machine à bubble
tea professionnelle d’une capacité de 25
litres. Elle maintiendra au frais votre thé.
Pour obtenir un bubble tea il vous suffira
d’ajouter dans votre verre de thé des billes
de fruit, du sirop aromatisant et pourquoi
pas un soupçon de lait.

Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Capacité
bac(s)

cm

kg

W

V/hz

L

38x42x74

19

240

220/50

25

Gaz
réfrigérant

R134A

sylcofrance.fr
sylcofrance.fr 48
23

Chocolatière à bain-marie

CF10L

Distributeur de chocolat chaud à bain-marie

La chocolatière CF10L dispose d’un
maintient au chaud par système de bainmarie évitant ainsi au chocolat de brûler.
Récipient en polycarbonate pouvant
accueillir jusqu’à 10 litres de produit
visible par la clientèle. Compact et facile
d’entretien.

Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Capacité
bac(s)

Plage de
température

cm

kg

W

V/hz

L

°C

28x41x58

9,5

1000

220/50

10

0 à 90

24
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Bubble gaufrier

GB20

Cuisson rotative 180°

Le GB20 est notre gaufrier à bubble gaufre
professionnel disposant d’un moule en
téflon ultra résistant et rotatif à 180°
pour une cuisson homogène et rapide.
Il est également équipé d’un système de
réglage de température et d’une minuterie.
Son design compact et sa structure inox
facilitant l’entretien vous assurent
satisfaction et efficacité.

Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Pmage de
température

cm

kg

W

V/hz

°C

22,5x42x29

7

1400

220/50

50 à 250

Rotation 180° du
moule pour une
cuisson parfaite
et homogène

26
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Moule

Minuteur

Téflon ultra-résistanrt

Oui
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Crêpière

CE40

Performance et simplicité

La CE40 est notre crêpière éléctrique
professionnelle. Avec sa plaque en teflon
ultra résistante et sa température
réglable, elle vous apportera entière
satisfaction. Compacte et facile
d’entretien grace à sa structure inox.
Ajouter un produit gourmand à votre carte
tout en augmentant votre chiffre d’affaire
sera un jeu d’enfant avec notre crêpière.

Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxPxH)

Poid
net

Puissance
nominale

Alimentation
électrique

Diamètre

Pmage de
température

cm

kg

W

V/hz

cm

°C

40x40x16

12,5

3000

220/50

40

50 à 300

28
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Moule

Téflon ultra-résistanrt

M A C H I N E S

+

P R O D U I T S

+

P L V

Boutique
Dans

notre

G L A C E À L’ I TA L I E N N E - S U N D A E - YA O U R T G L A C É
GRANITÉ - BUBBLE TEA - CITRONNADE - FRAPPÉ
C H O C O L AT C H A U D - B U B B L E G A U F R E - C R Ê P E

D I S P O N I B L E S U R P RO D U I TAG L AC E . F R

Les Packs
Glace à l’italienne

CONTENU DES PACKS
•
•
•
•
•
•
•

1 machine à glace deux
parfums plus mix au choix
6 cartons de mix pour glace à
l’italienne Sinigalia au choix
200€ht de produits au choix
2 brocs
1 fouet
1 forex A2
1 adhésif machine

e

De quoi fair
environ

2640

glaces

PACK 225CS22
Machine à glace de comptoir
Deux parfums plus mix
25L/h

PACK 225S21

PACK 235S21

PACK S520

Machine à glace sur roulettes
Deux parfums plus mix
25L/h

Machine à glace sur roulettes
Deux parfums plus mix
35L/h

Machine à glace sur roulettes
Deux parfums plus mix
45L/h

30
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Les Packs
Sundae & Yaourt glacé
CONTENU DES PACKS
•
•
•
•
•
•

1 machine à glace un parfum
au choix
4 cartons de mix sundae ou
yaourt glacé Sinigalia
200€ht de produits au choix
1 brocs
1 fouet
1 forex A2

sundae

yaourt
glacé

e

De quoi fair
environ

1760

sundae ou
cé
yaourt gla

PACK 118CS21

PACK 125CS21

PACK S930T

Machine à glace de comptoir
Un parfum
18L/h

Machine à glace de comptoir
Un parfum
25L/h

Machine à glace de comptoir
Un parfum
35L/h

31
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Les Packs
Bubble tea
CONTENU DES PACKS

PACK BUBBLE TEA
5 PARFUMS
• 1 machine BF18X1
• 1 carton de thé au choix
• 5 pots de perles de fruits
• 5 préparations à cocktail
• 5 pompes doseuses
• 1000 pailles XXL
• 1000 gobelets 16 ou 22oz
• 864 couvercles plats
• 1 forex A2
• 10 cartes à cocktail

PACK BUBBLE TEA
10 PARFUMS
• 1 machine BT25 ou BF18X2
• 2 carton de thé au choix
• 10 pots de perles de fruits
• 10 préparations à cocktail
• 10 pompes doseuses
• 1000 pailles XXL
• 1000 gobelets 16 ou 22oz
• 864 couvercles plats
• 2 forex A2
• 20 cartes à cocktail

e

De quoi fair
environ

500

bubble tea

PACK BF18X1

PACK BT25

Distributeur de boissons fraîche
18 litres

Distributeur de boissons fraîche
25 litres

32
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e

De quoi fair
environ

1000

bubble tea

Les Packs

e

De quoi fair
environ

Granité
CONTENU DES PACKS

690

GRANITéS

PACK GRANITÉ TROIS BACS
• 1 machine à granité trois bacs
G12X3
• 3 cartons de mix pour granité
Sinigalia au choix
• 2000 pailles à granité
• 200€ht de produits au choix
• 1 brocs
• 1 fouet
• 1 forex A2
• 1 adhésif machine

PACK GRANITÉ UN BAC
• 1 machine à granité un bac
G12X1
• 2 bidons de base neutre
• 12 sirops à granité
• 12 pompes doseuses
• 1000 pailles cuillères à
Granité
• 100€ht de produits au choix
• 1 brocs
• 1 fouet
• 1 forex A2

PACK GRANITÉ 2x TROIS BACS
• 2 machines à granité trois
bacs G12X3
• 1 chariot
• 6 cartons de mix pour granité
Sinigalia au choix
• 2000 pailles à granité
• 200€ht de produits au choix
• 2 brocs
• 1 fouet
• 2 forex A2
• 2 adhésifs machine

e

De quoi fair
environ

e

De quoi fair
environ

200

1380

granités

GRANITéS

PACK G12X1

PACK G12X3

PACK 2XG12X3

Machine à granité
1x12 litres

Machine à granité
3x12 litres

Deux machines à granité
3x12 litres

produitaglace.fr
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Les Packs
Citronnade

Frappé

CONTENU DU PACK

CONTENU DU PACK

•
•
•
•

1 machine à citronnade
BF12X1
1 carton de citronnade
concentrée Sinigalia
1 forex A2
10 cartes à cocktails

•
•

1 blender BL2
5 cartons de frappé Sinigalia

e

De quoi fair
environ

265

verres

PACK BF12X1

PACK BL2

Distributeur de boisson fraîche
12 litres

Blender 2 litres
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Les Packs
Crêpe

Bubble gaufre

Chocolat chaud

CONTENU
DU PACK

CONTENU
DU PACK

CONTENU
DU PACK

•
•

1 crêpière CE40
5 sacs de mix pour pâte à
crêpe Sinigalia

•
•

crêpes

•

e

De quoi fair
environ

e

De quoi fair
environ

2250

•

1 bubble gaufrier GB20
5 sacs de mix pour pâte à
bubble gaufre Sinigalia

900

•
•

1 machine à chocolat chaud
bain marie CF10L
1 carton de mix pour chocolat
chaud à l’italienne
1 forex A2
10 cartes à cocktails

fres

bubble gau

e

De quoi fair
environ

240

5cl

tasses de 2

PACK CE40

PACK GB20

KIT CF10L

Crêpière électrique

Gaufrier bubble

Chocolatière à bain-marie
10 litres

produitaglace.fr
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Mix pour glace
italienne
Les mix en poudre pour glace à
l’italienne Sinigalia respectent la
tradition de la recette italienne tout
en facilitant sa préparation. Plus
besoin d’ajouter de lait, il vous suffira
de réhydrater le mix à l’eau froide.
De plus, son conditionnement en
sachet de 800gr évite le gaspillage
de produit.

environ

44

Glaces
par sachet

Mix pour
yaourt glacé
Le mix pour yaourt glacé Sinigalia
est tout aussi simple d’utilisation
que les autres produits à glace de la
gamme. De l’eau froide mélangée au
sachet de mix et le tour est joué.

environ

44

glaces
par sachet

Mix pour
sundae
Pour le mix à glace sundae Sinigalia,
la méthode de préparation est
simplifiée à son maximum. De l’eau
froide mélangée à un sachet de
mix et vous obtiendrez une glace
savoureuse.

environ

78

Mix liquide
premium glace
italienne
Mix à glace en bib fraise et vanille
Premium, prêt à l’emploi Sinigalia.
Notre recette de bib Fraise est la
seule du marché à vous proposer une
concentration aussi importante en
fruit (37%). Offrez vous l’excellence.
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glaces
par bib

Mix pour
frappé
Les mix pour frappé Sinigalia c’est
la nouvelle solution pratique pour
proposer le frappé à votre carte ! Nous
avons élaboré nos recettes avec des
ingrédients de qualités aux saveurs
incomparables. Et pour simplifier
sa mise en œuvre nous avons fait
le choix du conditionnement en
monodose.

ement en

conditionn

se
monodo
m
m es
de 60 gra

Citronnade
concentrée
La citronnade Sinigalia est notre
recette de famille, fruit d’un long
travail d’élaboration. Savoureuse et
facile d’utilisation pour un succès
garanti.

citronnade
ment
pour seule
ht

1,17€

le litre

Mix pour
granita
Le Granita est à la fois frais, sucré et
coloré, il est apprécié du plus grand
nombre. Il est très simple à mettre
en place et permet de générer des
bénéfices très rapidement.

environ

23

Liquide granité neutre
Sirops pour granité

verres
par sachet

Base neutre et sirops aromatisants,
idéal pour proposer un large choix de
parfums avec une machine à granité
un bac. Une fois la base neutre prête,
il vous suffira d’y ajouter le sirop à
granité directement dans le verre.

produitaglace.fr
sylcofrance.fr
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Tout pour le

Bubble tea!
Le bubble tea est la nouvelle star
des boissons fraîches. Il s’agit d’une
base de thé vert glacé et aromatisée,
mélangée à des perles de fruits
croquantes. Cette boisson se
consomme à l’aide d’une paille XXL
pour permettre aux perles de passer
dans celle-ci.

Thé glacé

Perles
de fruit

Prépar
at
à cock ion
tails

Thé vert et thé noir concentrés
Découvrez notre thé vert à l’aloe vera et la nouveauté en version thé noir. Une
formule concentrée permettant de réaliser entre 15 et 18 litres de thé avec une
bouteille de 500ml en y ajoutant de l’eau.

Préparations à cocktails
Une large gamme de sirops à cocktail de qualité avec plus de 10 parfums
disponibles. Nos sirops contiennent jusqu’à 2 fois plus de fruit que les sirops
classiques et sont jusqu’à 3 fois plus concentrés.

Perles de fruit
Les perles de fruits sont des petites
billes d’agar-agar remplies de jus
de fruits. Vous pouvez également
utiliser ces perles pour sublimer vos
cocktails, desserts... Disponnibles
également les traditionnelles perles
de Tapioca.

Perles
de tapioca
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Mix pour chocolat chaud
à l’italienne
Le chocolat chaud à l’Italienne Sinigalia est un produit de grande qualité issu
du mélange subtile de cacao de différentes origines lui conférant un goût
unique. Une fois prêt vous obtiendrez un chocolat chaud onctueux avec toutes
les caractéristiques typiques d’un chocolat à l’ancienne.

sachet de

1kg

Mix pour
pâte à crêpes
Notre mix pour pâte à crêpes
SINIGALIA, c’est l’assurance d’une
crêpe parfaite et savoureuse avec un
minimum de préparation.

sac de

10kg

tion

de prépara

tion

de prépara

Mix pour
pâte à bubble gaufre
Avec notre mix Sinigalia vos bubble
gaufres seront toujours réussies
et savoureuses en un minimum de
temps.

sac de

10kg

tion

de prépara

Nouveau !

Pâtes à tartiner
Sylco France vous présente sa
nouvelle gamme de pâtes à tartiner
avec croustillant, idéales pour
tous vos desserts ou préparations
sucrés comme les Glaces, Sundae,
Milkshake, Yaourt, Crêpes et
Gaufres...

Pots de

3kg

produitaglace.fr
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Toppings
Notre selection de topping pour
la glace. Retrouvez nos brisures
de biscuit, nos bonbons et autres
décorations pour la glace et plus
encore !

Coulis
Découvrez la nouvelle gamme de coulis, pour aromatiser tous vos desserts ou
préparations sucrés comme les Glaces, Sundae, Milkshake, Yaourt, Crêpes et
Gaufres.
Conditionnés dans des bouteilles avec un système stop goutte.
Ce sont 14 saveurs uniques qui feront le bonheur de tous vos clients.
Et toujours nos 2 Bestseller! Caramel beurre salé et speculoos!

Accessoires
VITRINE À
CORNETS
BARQUILLOS
25X40X37

Ouverture par le dessus

40
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PRÉSENTOIR
À CORNETS
BARQUILLOS
4 emplacements

Consommables
Assiettes à
Crêpe

Pots à
Glace

t
Gobelets e
on
t
r
pailles ca

Pots à
fre
Bubble gau

PLV
Cornets
à glace

•
•
•
•

Recette traditionnelle croustillante et savoureuse
Grande résistance à l’humidité
Emballage minutieux pour limiter les risques de casse
Cornets en biscuit feuilleté

SPATULE À GLACE
25.5x6.5cm

BROC GRADUÉ 5L
FOUET INOX 40CM

produitaglace.fr
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Adhésifs et décorations

Personnalisation
Décorations de machine

Décorations pour façade de
machines à glace «soft» sur
roulettes
À partir de

59,00€

HT

Décorations pour façade
de machines à glace «soft»
de comptoir
À partir de

Personnalisation

SUR-MESURE

Pour vos machines avec
votre logo et vos envies

Sur devis

42
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Décorations pour façade
de machines à granité

29,00€

HT

25,00€

HT

Concept sur-mesure

SylConcept

Création de magasins complets

• Sooo’ Yogurt

Dakar 2018
Création de la charte graphique,
agencement du restaurant, création
de meubles sur mesure, conseils et
installation.

• So’ Good

Laval 2019
Création de la charte graphique,
agencement du restaurant, création de
meubles sur mesure, création de la carte,
conseils et installation.

• Dolce Momento

Miramas 2020
Création de la charte graphique,
agencement du restaurant, création de la
carte, conseils et installation.

Création de charte
graphique et
d’ambiance

Conseils en
aménagement
et en projets

Livraison,
installation
et formation

sylcofrance.fr
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Les locations saisonnières

Machines à glace

Louez votre machines à glace pour la saison

LES CONDITIONS
Location saisonnière de machines à
glace soft avec partenariat produit.

Description

Débit

Machine
un parfum
de comptoir

25L/h

Machine
deux parfums
+ mix
sur roulettes

18 à 25
L/h

Machine
deux parfums
+ mix
sur roulettes

32 à 45
L/h

Prix

Dans un rayon de 200km
autour de Nîmes (30).

LES AVANTAGES
Un prix unique quelque soit la durée
de votre location (de 3 à 7 mois).

à parir de

1300€ht

Un service SAV 7j/7.
Option d’achat possible en fin de saison
Livraison et formation offertes.

Machines à granité
Louez votre machines à granité pour la saison
LES CONDITIONS

Description

Capacité

Machine 3 bacs

3x12L

Prix

Location saisonnière de machines à
granité avec partenariat produit.
Dans un rayon de 200km
autour de Nîmes (30).

LES AVANTAGES

à parir de

1000€ht

Un prix unique quelque soit la durée
de votre location (de 3 à 7 mois).
Un service SAV 7j/7.
Option d’achat possible en fin de saison
Livraison et formation offertes.
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Chariot + 2
machines 3 bacs

2x3x12L

Nos références

Ils nous ont fait confiance

Chaque année de nouveaux clients rejoignent à la grande aventure Sylco.
À votre tour faites nous confiance et donnons vie ensemble à vos projets.

Bureau :.....................................................................................................09.84.47.98.10
Nicolas (directeur général - import/export) :.................................06.13.24.45.06
Jérémy (technico-commercial) :........................................................ 06.60.52.04.18
Manon (gestion - comptabilité) :...................................................... 06.64.90.61.54

contact@sylcofrance.fr

Machines :.......................................................................................www.sylcofrance.fr
Produits Sinigalia :............................................................................... www.sinigalia.fr
Boutiques en ligne :.................................................................. www.produitaglace.fr

SARL SYLCO
2 bis Avenue du Général Trouchaud
30220 Saint Laurent d’Aigouze

Dépot Sylco
438 Chemin d’aubord
30600 Vauvert

@sylcofrance

SYLCO France

