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 CATALOGUE
A propos d’Oceanpower

Avec une usine de 44 000 mètres carrés à Heyuan, soutenue par plus de 
800 employés, Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech fabrique des 
machines à crème glacée, la poudre à crème glacée et des cornets depuis 
1998.

Avec un développement et une innovation continus au cours des 20 derniè
res années, Oceanpower est devenue l'une des plus grandes entreprises en 
Chine, vouée à fournir à ses clients des machines à crème glacée et des 
poudres à la crème de la meilleure qualité et au meilleur rapport qualité-
prix.

Les produits d'Oceanpower ont obtenu une reconnaissance mondiale pour 
la qualité et le service de classe mondiale à des prix compétitifs. En utilisant 
des pièces d'équipement de classe mondiale pour une meilleure qualité, 
comme France Tecumseh Compressor, Allemagne Siemens Control System, 
Danemark Danfoss Expansion Valve, Oceanpower a été choisi avec fierté 
comme fournisseur d'équipements polyvalents par de nombreuses chaînes 
d'alimentation et Onze, ASDA, Paci fi co, Yogurberry, ainsi que de 
nombreuses chaînes en Chine.

Focalisé sur la qualité et l'innovation, Oceanpowr dispose de plus de 20 
technologies brevetées et de produits matures destinés au marché 
international, coopérant avec de nombreuses universités nationales et é
trangères, telles que le KTH Royal Institute of Technology en Suède. De plus, 
Oceanpower est également autorisé à définir les normes nationales 
chinoises relatives aux machines à crème glacée italienne et à la poudre de 
crème glacée italienne.

La qualité vit dans chaque associé d'Oceanpower et c'est une chose que 
nous ne faisons jamais de compromis. Nous faisons de grands efforts pour 
poursuivre mieux et nous surpasser constamment. La satisfaction des 
clients est notre plus grand souhait.
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Poudre de glace yaourt

Poudre de glace italienne

Poudre de glace turbine
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Posés au sol 

NE2430L La machine à crème glacée molle

Modèl:                                         NE2430L

Saveurs:                                      2+1 mélangé

Capacités de production:     65L/H

Trémie de réception:              2*12L 

Cylindre:                                     2*2L

Puissance:                                  4400W 

Compresseur:                            1.5HP/1.25HP *2(Double contrôle) 

                                                       System de

refroidissement:                      Air Cooled

Réfrigérant:                               R404A

Voltage:                                      220V 50/60HZ

Poids net (kg):                          262

Dimension(mm):                    540*831*1470

Paramètres techniques:

Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd. Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd.
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Caractéristiques:

Siemens écran tactile affichant quelques données 
statistiques permet la manipulation et opération simple

Les multiples niveaux de protection: température, 
ampérage du moteur, pression du système, temps de 
fonctionnement etc.

Le mode veille permets de passe automatiquement en 
mode veille et d'économiser d'énergie.

Les auto-inspections permet aux utilisateurs ainsi que 
techniciens de déceler et désamorcer des panne de la 
machine.

design d'intérieur grande roue à fentes  

mélangeur  

Double contrôle
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Le réducteurs 
à vis sans fin  

La machine à crème glacée de nouvelle génération 
est en mode de contrôle double de gamme NE

Crédibilité en premier lieu, 
la qualité en premier lieu
Service à la clientèle fondamental à la 
qualité des produits de base.

L'intégration des fonctions

Acier inoxydable, Pre- refroidissement, Autonettoyage, F
Faible bruit, Système de compteur et agitateur spirale.

Refroidissement rapide

Avec l'aide de deux compresseurs Tecumseh d'une puissance 
de 1.5HP, il suffit de 8 mimutes pour produire la première 
quantité de crème glacée. La prochaine réfrigération prévoit 
une intervalle d'en moins de 2 minutes 

Double contrôle

La gamme NE peut être activée ou désactivée séparément. 
Cette fonction est extrêmement pratique  la la période de 
vente creuse

Options:
*P: Pompe           
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Posé au sol, agitateur à double hélice, refroidissement pour 
Trémie de réception 

DW138TC la machine à crème glacée molle

Modèl:                                             DW138TC
Saveurs:                                          2+1 mélangé
Capacités de production:         38L/H
Trémie de réception:                  2*12L 
Cylindre:                                         2*2L
Puissance:                                      2600W 
Compresseur:                               1.5HP
System de refroidissement :    Air Cooled
Réfrigérant:                                    R404A
Option:                                            Distributeur de cône/ 
                                                           pompe à air 
Voltage:                                          220V 50Hz/60Hz, 380V 50Hz 
Poids net (kg):                              170
Poids total(kg):                             210
Dimension(mm):                        540*770*1450

Paramètres techniques:

Oceanpower

清洁

Wash

制糕

Auto Precool

770 [30.31]
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14
50

 [5
7.

09
]

99
4 

[3
9.

13
]

99
4 

[2
9.

72
]

11
73

 [4
6.

18
]

Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd. Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd.

La collection 
DW

Caractéristiques:

Système de contrôle DW

un nouveau système avancé rend les opérations plus faciles 
et plus convivial avec l'aide de l'écran tactile & de 
télécommande à infrarouge. à une distance de moins de 30m

Refroidissement rapide

Avec l'aide du compresseur Tecumseh, il suffit de 8-12 
mimutes pour produire la première quantité de crème glacée 
et 15 crème glacé en cône 

Alarme de niveau bas

Alarme de niveau bas  vous rappelle d‘ajouter le matériel 
de crème glacée 

Protection contre le gel

Profitant de capteurs de température, il peut eviter la 
dommage de gel 

Mode veille

DW150T & DW165TC est équipé de mode passif. 
DW132TC est équipé du convertisseur de fréquence qui 
contribue à créer un environnement silencieux

Large plage de tension d'entrée

Une large plage de tension d'entrée est de 180V à 250V

Auto-nettoyage contribue à épargner du travail, et 
en même temp

Tecumseh Compresseur (France), Danfoss Grand valves. 
(Les composants clés de la machine)

Porte de décharge et 
plaque de décharge  

La pompe à air est en option. Il peut etre associé à la 
machine 

Conception 
intérieur  

Compreseur Tecumseh  

low mix 
sensor

Pompe à air  

Optio
n

grande valve  

INNOVATION 
TRÈS EFFICACE, 
LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
A high-end model with DW new system runs on 
three modes: Temperature, Current and Timing.

Air�Cooled électriquepersonnalisation 

Options:
*P: Pompe           
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Posée sur comptoir, agitateur à double hélice, refroidissement 
pour Trémie de réception

Paramètres techniques:

DW132TC La machine à crème glacée molle

Posé au sol, agitateur à double hélice, refroidissement pour 
Trémie de réception

DW165TC La machine à crème glacée molle

Modèl:                                          DW165TC
Saveurs:                                       2+1 mélangé
Capacités de production:      65L/H
Trémie de réception:               2*12L 
Cylindre:                                       2*2L
Puissance:                                    3600W 
Compresseur:                             3HP
System de refroidissement:   Air Cooled
Réfrigérant:                                 R404A
Option:                                         Distributeur de cône/ 
                                                        pompe à air 
Voltage:                                       380V 50Hz
Poids net (kg):                           180
Poids total(kg):                          236.5
Dimension(mm):                     540*770*1450

Paramètres techniques:

Posé au sol, agitateur à double hélice, refroidissement pour 
Trémie de réception 

DW150TC La machine à crème glacée molle

Modèl:                                         DW150TC
Saveurs:                                      2+1 mélangé
Capacités de production:     50L/H
Trémie de réception:              2*12L 
Cylindre:                                     2*2L
Puissance:                                  2730W 
Compresseur:                           2HP
System de refroidissement: Air Cooled
Réfrigérant:                               R404A
Option:                                       Distributeur de cône/ 
                                                      pompe à air
Voltage:                                      220V 50Hz/60Hz
Poids net (kg):                          175
Poids total(kg):                         225.5
Dimension(mm):                    540*770*1450

Paramètres techniques:

Auto

浆料保鲜

Mix ref Wash

待机

Standby
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Auto

浆料保鲜

Mix ref Wash
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Auto

浆料保鲜

Mix ref Wash

Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd. Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd.

Modèl:                                           DW132TC

Saveurs:                                         2+1 mélangé

Capacités de production:        32L/H

Trémie de réception:                 2*12L 

Cylindre:                                        2*2L

Puissance:                                     2200W 

Compresseur:                              1.25HP

System de refroidissement:     Air Cooled

Réfrigérant:                                   R404A

Option:                                           Distributeur de cône

Voltage:                                         220V 50Hz/60Hz

Poids net (kg):                             146

Poids total(kg):                           175

Dimension(mm):                       530*750*950

Air�Cooled électriquepersonnalisation Air�Cooled électriquepersonnalisation Air�Cooled électriquepersonnalisation 

Options:
*P: Pompe           

Options:
*P: Pompe           

Options:
*P: Pompe           
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Posée au sol, agitateur à double hélice

OP138 La machine à crème glacée molle

Modèl:                                        OP138

Saveurs:                                     2+1  mélangé

Capacités de production:     38L/H

Trémie de réception :             2*12L 

Cylindre:                                     2*2L

Puissance:                                  2500W 

Compresseur:                           1.25HP

System de refroidissement:  Air Cooled

Réfrigérant:                                R404A

Option:                                        Distributeur de cône/pompe à air

Voltage:                                       220V 50Hz/60Hz

Poids net (kg):                           166

Poids total(kg):                          189.5

Dimension(mm):                      555*735*1335

Caractéristiques techniques:

555 [21.85]735 [28.94]

120 [4.72]

80 [3.15]
603 [23.74]
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La collection 
OP

Caractéristiques:

Régulation de microprocesseur 

Examiner et réviser les processus de refroidissement. 
Maintenir une viscosité productive.

Auto-protection

La surcharge du moteur ou surchauffe du compresseur 
se produit à cause d'une saute de puissance.Dans ce cas 
extrême où, auto-protection va se déclencher

Alarme de niveau bas

Alarme de niveau bas vous rappelle d‘ajouter le 
matériel de crème glacée 

Panneau de contrôle

Le nombre de crème glacée pout être montrées sur le 
panneau de contrôle. Il est facile d'opérer la machine.

Mode veille

La machine entrera automatiquement en mode veille 
après deux heures d'inactivité. Appuyez sur n'importe 
quel bouton pour réactiver la machine.

Large plage de tension d'entrée

Une large plage de tension d'entrée est de 198V à 
238V
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Le corps en acier inoxydable contribue à augmenter 
la durée de vie 

Auto-nettoyage contribue à épargner du travail, 
et en même du temps

Le OP138 est équipé du convertisseur de fréquences 
pour son fonctionnement silencieux. 

ASSURANCE DE LA 

QUALITÉ 
 

glace italienne et panneau  

design d'intérieur Cylindre  

Options:
*P: Pompe  *C: Pré-refroidissement  *S: Boîtier en acier inoxydable

Air�Cooled électriquepersonnalisation 
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Posée au sol, agitateur à double hélice

OP145 la machine à crème glacé

Modèl:                                          OP145

Saveurs:                                        2+1 mélangé 

Capacités de production:       45L/H

Trémie de réception:                2*12L 

Cylindre:                                       2*2L

Puissance:                                    2600W 

Compresseur:                             1.5HP

System de refroidissement:    Air Cooled

Réfrigérant:                                  R404A

Options:                                        Cone Dispenser / Air pump

Voltage:                                        380V 50Hz

Poids net (kg):                            160

Poids total(kg):                          183.5

Dimension(mm):                      555*735*1335

Caractéristiques techniques:

Posée sur comptoir, agitateur à double hélice

OP130 la machine à crème glacé

Modèl:                                         OP130

Saveurs:                                       2+1 mixed

Capacités de production:      30L/H

Trémie de réception:               2*6.5L 

Cylindre:                                      2*2L

Puissance:                                   2000W 

Compresseur:                            1.25HP

System de refroidissement :  Air Cooled

Réfrigérant:                                 R404A

Option:                                         Distributeur de cône/pompe à air

Voltage:                                        220V 50Hz/60Hz

Poids net (kg):                            136

Poids total(kg):                           170

Dimension(mm):                       555*735*947

Caractéristiques techniques:

Posée sur comptoir, agitateur à double hélice, refroidissement 
pour Trémie de réception

OP132BA  la machine à crème glacé

Modèl:                                          OP132BA

Saveurs:                                        2+1 mélangé 

Capacités de production:        32L/H

Trémie de réception:                 2*6.5L 

Cylindre:                                        2*2L

Puissance:                                     2500W 

Compresseur:                              1.25HP

System de refroidissement:    Air Cooled

Réfrigérant:                                  R404A

Option:                                          Distributeur de cône

Voltage:                                         220V 50Hz/60Hz

Poids net (kg):                             146

Poids total(kg):                            180

Dimension(mm):                        530*750*950

Caractéristiques techniques:

Posée sur comptoir, Une saveur , Alimentation par gravité

HC118A  La machine à crème glacé

Modèl:                                         HC118A

Saveurs:                                      1

Capacités de production:      18L/H

Trémie de réception:                6.5L 

Cylindre:                                       2L

Puissance:                                    1350W 

Compresseur:                              0.75HP

System de refroidissement:     Air Cooled

Réfrigérant:                                   R404A

Option:                                           Distributeur de cône

Voltage:                                          220V 50Hz/60Hz

Poids net (kg):                              119

Poids total(kg):                             146

Dimension(mm):                        497*703*802

Caractéristiques techniques:

Air�Cooled électriquepersonnalisation Air�Cooled électriquepersonnalisation Air�Cooled électriquepersonnalisation Air�Cooled électriquepersonnalisation 
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Options:
*P: Pompe  *C: Pré-refroidissement  *S: Boîtier en acier inoxydable

Options:
*P: Pompe  *C: Pré-refroidissement  
*S: Boîtier en acier inoxydable

Options:
*P: Pompe           
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Posée au comptoir, Une saveur, Alimentation par gravité

SUNNY A18 La mini machine à crème glacée

Modèl:                                        Sunny A18

Saveurs:                                     1

Capacités de production:    18L/H

Trémie de réception:              6.5L 

Cylindre:                                     2L

Puissance:                                  1000W 

Compresseur:                            0.75HP

System de refroidissement : Air Cooled

Réfrigérant:                                R404A

Option:                                        Distributeur de cône

Voltage:                                       220V 50Hz/60Hz

Poids net (kg):                           107

Poids total(kg):                          139

Dimension(mm):                      347*700*810

Caractéristiques techniques:

Air�Cooled électrique personnalisation
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Caractéristiques:

PETITE TAILLE, 
HAUTES PERFORMANCES 

Régulation de microprocesseur 

Examiner et réviser les processus de refroidissement. 
Maintenir une viscosité productive entre niveau 1 et niveau 
8 sur le panneau frontal.

Auto-protection

La surcharge du moteur ou surchauffe du compresseur 
se produit à cause d'une saute de puissance.Dans ce cas 
extrême où, auto-protection va se déclencher

Alarme de niveau bas

Alarme de niveau bas vous rappelle d‘ajouter le matériel 
de crème glacée 

Panneau de contrôle

Le nombre de crème glacée pout être montrées sur le 
panneau de contrôle. Il est facile d'opérer la machine. 

Mode veille

La machine entrera automatiquement en mode veille 
après deux heures d'inactivité. Appuyez sur n'importe 
quel bouton pour réactiver la machine.

Fonctionnement sûr et silencieux

Le réducteurs à vis sans fin, avec le triphasé batteur, 
réduit grandement le bruit.

Le système de pré-refroidissement contribue à garder 
la fraicheur de matériaux à la trémie de réception.

L'Institut royal de technologie de la Suède a créé une 
apparence de manquement pour la machine à crème 
glacée.

Condenseur et compresseur

Le réducteurs 
à vis sans fin  Porte de décharge  

La collection 
SUNNY Options:

*P: Pompe           
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Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd. Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd.

LA BELLE 
HISTOIRE DE NOTRE 
DÉLICIEUSE GLACE

Caractéristique:

C'est la machine idéale pour les grandes investissements

Modèl:                                            OPH76

Capacités de production:         76L/H

Cylindre:                                        16L

Puissance:                                     3500W

Compresseur:                              2 HP

System de refroidissement:    Water-Cooled

Réfrigérant:                                  R404A

Option:                                          Cylindre mis â jour

Voltage:                                         220V 50Hz/60Hz, 380V 50Hz

Poids net (kg):                             225

Poids total(kg):                           261

Dimension(mm):                       570*820*1260

Caractéristiques techniques:

électriquePersonnalisation

OPH76 Posée au sol, la machine à crème glacée dure 

570 [22.44] 820 [32.28] 

76
0 

[2
9.

92
] 

11
34

 [4
4.

65
] 

12
60

 [4
9.

60
] 

350 [13.78] 

Régulation de microprocesseur

Examiner et réviser les processus de refroidissement. 
Maintenir une viscosité productive entre niveau 1 et niveau 
8 sur le panneau frontal. Ça permet d‘offrir un contrôle des 
plus précis pour température et viscosité. 

Auto-protection

La surcharge du moteur ou surchauffe du compresseur 
se produit à cause d'une saute de puissance.Dans ce cas 
extrême où, auto-protection va se déclencher

Nettoyage facile

Le jet d'eau abrasif, situé sur le panneau frontal, ce qui 
permet aux utilisateurs de nettoyer la surface de 
machine.

La vitesse de décharge réglable

La vitesse de décharge peut être modifié en adaptant 
les paramètres du convertisseur de phase (Seulement 
pour 60Hz).

Coque en acier inoxydable&Pièces de rechange 

Pour être durable et fiable

La cylindre avancée est disponible pour réduire le 
temps de refroidissement au moins 30 % 

Grand cylindre de 
refroidissement 

Tecumseh Compresseur

Water Cooled
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OPA61 Pasteurisateur

Modèle:                                               OPA61

Capacité:                                             65L

Délai de traitement:                         3h 

Puissance:                                            5400W 

Compresseur:                                     3HP

Voltage:                                                220V 50Hz/60Hz, 380V 50Hz

System de refroidissement:           Water-Cooled

Température de chauffage:            100℃                                  

Température de refroidissement: 5℃

Poids net(kg):                                       226.5

Poids total(kg):                                     274.5

Dimension(mm):                                 730*1225*1087            

Caractéristiques techniques:

Electrical customization

1225 [48.20]

10
87

 [4
2.

80
]

89
2 

[3
5.

12
]

730 [28.70]
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C'EST TRÈS BON, 
C'EST DÉLICIEUX,

VRAI RÉGAL！

C'est la machine idéale pour les grandes investissements

Modèl:                                            OPH42

Capacités de production:         42L/H

Cylindre:                                         8L

Puissance:                                     2500W 

Compresseur:                              1.5HP

System de refroidissement:    Air Cooled

Réfrigérant:                                  R404A

Option:                                          Cylindre mis â jour

Voltage:                                         220V 50Hz/60Hz, 380V 50Hz

Poids net (kg):                             171

Poids total(kg):                            215

Dimension(mm):                        520*830*1310

Caractéristiques techniques:

Air�Cooled Electrical customization

520 [20.47] 830 [32.68]

13
10

 [5
1.

57
]

11
90

 [4
6.

85
]

350 [13.78]

OPH42 Posée au sol, la machine à crème glacée dure
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Extra (Yaourt)Poduit de prestige (Yaourt)
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GOÛT DÉLICIEUX 
À PRIX RAISONNABLE

Extra (Gelato) 

Saveurs:
saveur originale, vanille, fraise, mangue, chocolat, pomme, melon , ananas, 
orange, taro

 fraise vanille mangue chocolat

pomme melon ananas orange taro

saveur originale

Ingrédients:
Dextrose, poudre de lait, crème non laitier, poudre de 
lactosérum, concentré de protéines de lactosérum, 
maltodextrine, additifs alimentaires, arômes

Spécifications: 1kg/sachet

 12 monthsDurée de conservation: 
 Conserver le produit dans un endroit Storage: 

                      frais et sec

Ingredients:
Sugar, dextrose, milk powder, yoghurt powder, maltodextrin, 
non-dairy creamer, food additives, flavours

Ingrédients:
Sucre, poudre de yaourt, maltodextrine, dextrose, 
poudre de lait, additifs alimentaires, arômes

Spécification:
1kg/bag

Stockage: 
Conserver le produit dans un endroit frais et sec

Durée de conservation:
12 mois

Saveur:
Saveur de nature

Formule:
Une sachet de poudre avec 3.5L lait

Formula:
1 bag of powder with 2.5 L drinking water

Saveurs:
saveur originale, fraise, mangue, litchi, bleuet, banana, 
ananas, pomme, kiwi, pêche, chocolat, jujube, raisin, 
fromage

saveur originale  fraise  mangue litchi

bananableuet   ananas  pomme

 kiwi  chocolat pêche  jujube

 raisin   fromage
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Ingrédients:
glucose, poudre de lait, sucre, poudre de lactosérum, 
maltodextrine, crème non laitier, additifs alimentaires

Spécifications:
1kg/sachet

Storage: 
Conserver le produit dans un endroit frais et sec

Durée de conservation:
12 months

Ingrédients:
glucose, poudre de lait, sucre, poudre de lactosérum, 
maltodextrine, crème non laitier, additifs alimentaires

Spécifications:
1kg/sachet

Storage: 
Conserver le produit dans un endroit frais et sec

Durée de conservation:
12 months

Gelinao (Médaille d'or) Gelinao (Médaille d'argent)

Saveurs:
Saveur originale, vanille, fraise, taro, chocolat, pomme, melon, ananas, mangue, orange, banana 
( ), bleuet ( )seulement pour Roi de Neige seulement pour Neige colorée

Saveurs:
Saveur originale, vanille, fraise, chocolat, 
matcha ( )seulement pour médaille d'or

Neige coloréeRoi de neige

Saveur originale vanille  fraise fraise

banana

Saveur originale vanille  chocolatTaro

 pomme orangemelon  mangue ananas

bleuet

 chocolat  matcha
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Confection de crème glacée
Pour faire la meilleure crème glacée, citons un exemple réalisé par la marque Gelinao(poudre de crème glacée)

Produits connexes
Accessoires de crème glacée

Préparation:

Instructions:

mix
 
mix

Verser la mélange dans 
le trémie de réception 
de la machine à crème 
glacée. Assurez que la 
mélange est entré dans 
l e  c y l i n d r e  d e 
refroidissement.

2.5L 
d'eau portable 

1kg de Poudre

Verser une sachet de 
p o u d r e  d a n s  u n 
contenant réservant 2.5L 
d‘eau portable. À l'aide 
d'un fouet, remuez le 
mélange jusqu'à ce que 
l a  p o u d r e  s o i t 
complétement dissoute.

Démarrer la machine, la 
crème glacé est fait en 
quelques minutes 

8~12 
minutes

Paquet:

-Une boîte (350 mm×280mm×265mm) comprend 12 sachet de poudre
-32 boîtes/CBM, 12 T/20”Contenant

Attention:
Le produit contient le laitier et le soya.
Les gens qui souffrent d'intolérance au lactose, du diabétique et du 
PCU,sont interdits de consumer ce type de produit

La mélange à crème glacée 
doit être conservée dans un 
récipient hermétique à la 
température ambiante pour 
15 minutes. Ne remuez pas 
quand vous êtes en attente.

1 2 3 4

Attendez 
15 minutes

2.5L 
d'eau portable

+ +
……Oceanpower 

Machine à crème glacée molle
Une sachet de poudre de 

crème glacée(Gelinao)

Lampe de crème glacée

La lampe brillante en forme de crème glacée attire 
une clientele nombreuse

Cône de crème glacée

L'image réaliste de produits va décorer 
votre maison de crème glacée

Les distributeurs de cônes pour la crème glacée

Il peut facilement être montée sur la machine à 
crème glacée et conserver les cônes frais

 Mélange à 
crème glacée 
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Dans la situation actuelle où la sécurité alimentaire est une préoccupation majeure, Oceanpower s’engage à fournir des 
produits sûrs et sains. Nous veillons également à la qualité et au service plutôt que de lutter dans une guerre des prix. 
Après tout, la machine fiable et stable est bien meilleure que cinq machines de second ordre. Les clients sont toujours 
la priorité pour Oceanpower. 

Nos fournisseurs de pièces

Nos partenaires globals

À votre service
Glacier/ boutique de yaourt / café / Toutes 
sortes de restaurants / supermarché /Bar / 
clubs / Hotels

……
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