
CONFIGURATION

KIKKO RY ES 6
(Groupe espresso

+ 5 bacs)

Réglage sucre 6 Niveaux

Café espresso

Café long

Café au lait

Café macchiato

Cappuccino

Cacao

Cacao fort

Cacao plus lait

Cafè instant court

Café instant long

Café instant au lait

Café macchiato instant

Cappuccino instant

Thé citron

Lait

Gobelet seul

Eau chaude *
Potage *
Thé nature *
Thé nature au lait *
Thé menthe *
Café Vanille/Noisette *
Presélection sans gobelet *
*En alternative des boissons de base
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CONFIGURATION SNACK

I S O  1 4 0 0 1ISO 9001:2000

N&W GLOBAL VENDING S.A.S.
5, Rue Georges Pompidou

Z.A. des Vingt  Arpents
F - 77990 Le Mesnil Amelot

Tél. +33 (0)1 60 54 68 88
Fax. +33 (0)1 60 54 68 89

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italy 
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464

www.nwglobalvending.fr

• • 96 5 NON

• • 76 6 NON

• • 60 7 NON

• • 50 8 NON

• • 42 10 NON

• • 36 11 NON

• • 30 13 NON

• 26 15 NON

• • 20 19 NON

• 20 19+19 OUI

SPIRALES DISPONIBLES
ET CAPACITES PRODUITS

SPIRALE SPIRALE PAS NOMBRE DE 1/2
DROITE GAUCHE UTILE PRODUITS TOUR

6 plateaux de snacks
27 sélections / 338 produits

10 10 10 198 mm

195 mm

155 mm

125 mm

132 mm

132 mm

13 13

13 13 13 13 13 13

13 13 13 13 13 13

13

10 8 8

13 10

13 13 19 19

Gobelets (ø 70-71 ou 73-74 mm) 500*

Palettes (95/105 mm) 450

Nombre de bacs 6

Chaudière 0,6 L

Caisse à monnaie approx. 1100 pièces

CAPACITES

*166 cm3

A température atteinte 51,7 Wh
Pour chaque heure de stand-by 87,6 Wh

CONSOMMATION

SNAKKY RESTYLING

KIKKO RESTYLING

Température ambiante 20° C
Température interne 8° C

CONSOMMATION

Pour chaque heure de stand-by 151 Wh



SNAKKY RESTLYLING

Avec le modèle Snakky, Necta propose un distributeur
polyvalent de snacks, canettes et bouteilles, aux
dimensions réduites (hauteur de seulement 1700 mm),
idéal pour les emplacements moyens.
Grâce au réceptacle  de prélèvement ergonomique et
au groupe de réfrigération monobloc avec possibilité
de température stratifiée à l’intérieur du distributeur,
l’utilisateur peut facilement avoir à disposition une
grande variété de snacks, canettes et bouteilles.
La partie électronique à 16 bits avec flash eprom est
flexible, complète et compatible avec les logiciels
d’application Flash et Up-Key pour le relevé des
statistiques, le clonage du setup et la mise à jour du
logiciel.

La version Restyling offre un design moderne, assorti
à celui de Kikko RY.
Ce distributeur présente une esthétique élégante et
solide, en plastique noir, avec la bande latérale pour
l’interface paiements assortie à celle de Kikko RY. 
Les systèmes de paiement ( jusqu’à trois
simultanément) peuvent être installés plus facilement
grâce à la présence de prédécoupes dans la tôle. 

La modification du système de fixation de la lampe
rend plus facile au technicien l’accès à la zone
d’éclairage latéral. 
La serrure renforcée, située dans la partie métallique
est devenue plus sûre grâce à une tige et deux points
de blocage.
En outre, il est prévu pour Snakky Restyling une
version Food, en mesure de gérer des tranches de
température entre 0-4 °C pour les deux ou trois
plateaux inférieurs et de garantir ainsi la distribution de
produits frais comme des sandwiches.
Avec cette dernière innovation importante, Necta
complète l’offre de distributeurs Food à l’intérieur de
sa propre gamme de produits.

ACCESSOIRES
Kit de détection de chute-produits (de série)
Serrure caisse à monnaie (de série)
Kit réhausse
Kit de distribution de bouteille 0,5 L debout 
Kit de fixation murale
Kit sélection avec 3 ou 4 cassettes couplées 
Kits de connexion Master/Slave 
Kit jack RS 232
Kit de connexion GSM 

KIKKO RESTLYLING

Avec sa hauteur de seulement 1700 mm, Kikko est le
distributeur de boissons chaudes que Necta propose
pour les emplacements moyens.
Grâce aux 6 bacs modulables à capacité variable, le
choix des boissons distribuées est large et peut
satisfaire même les clients les plus exigeants.
La partie électronique à 16 bits avec flash eprom est
flexible, complète et compatible avec les logiciels
d’application Flash et Up-Key pour le relevé des
statistiques, le clonage du setup et la mise à jour du
logiciel.

La version Restyling offre un design moderne,
coordonné avec celui de Snakky RY, qui s’intègre à la
perfection dans n’importe quel milieu.
Le distributeur, esthétiquement rénové, possède un
clavier éclairé qui permet de l ire facilement et
immédiatement les sélections proposées lorsque la
machine est en fonction.

Le panneau photo supérieur est parfaitement intégré
dans la structure de la porte du distributeur et mis en
relief par un cadre métallique. 

Les systèmes de paiement ( jusqu’à trois
simultanément) peuvent être installés plus facilement
grâce à la présence de prédécoupes dans la tôle. 
La console café renforcée, la serrure placée dans la
partie métallique, et de robustes protections des pieds
en métal contribuent à faire de Kikko Restyling un
distributeur fiable et résistant.

ACCESSOIRES
Kit couvercle caisse à monnaie
Kit de détection gobelet
Kit détection gobelet + éclairage réceptacle
Kit autoalimentation 20 L
Kit groupe froid plat (poudre)
Kits de connexion Master/Slave 
Kit jack RS 232
Kit GSM
Réchauffeur convoyeur de poudre

KIKKO RYSNAKKY RY

Hauteur 1700 mm*

Largeur 707 mm

Profondeur 860 mm

Profondeur porte ouverte 1335 mm

Poids 190 kg ca.

Tension d’alimentation 230 V

Fréquence d’alimentation 50 Hz

Puissance absorbée 345 W

Conditions environnementales
maximum 32°C-65% d’humidité

CARACTERISTIQUES

*1830 mm avec le kit rehausse

KIKKO ET SNAKKY RESTYLING
LES ÉTOILES DU VENDING BRILLENT D’UN NOUVEL ÉCLAT.
Kikko et Snakky, les modèles polyvalents des gammes Hot & Cold et Snack & Food, sont à présent disponibles
dans les versions Restyling. Non seulement une nouvelle esthétique mais aussi des améliorations et des innovations
importantes, qui vont contribuer à renforcer le succès de ces deux distributeurs.

Hauteur 1700 mm*

Largeur 540 mm

Profondeur 690 mm

Profondeur porte ouverte 1120 mm

Hauteur couvercle ouvert 1985 mm

Poids 115 kg approx.

Tension d’alimentation 230 V

Fréquence d’alimentation 50 Hz

Puissance installée 1800 W

Pression sur réseau d’eau entre 0,5
(Avec prise mâle de 3/4” gaz) et 8,5 bar

CARACTERISTIQUES

*Pieds règlables : + 10, - 10 mm


