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SYSTÈMES DE PAIEMENT
Snakky est prédisposé pour l’installation des systèmes fonctionnant
avec les protocoles EXECUTIVE et MDB et le montage de validateur.
Il est possible d’installer en même temps :
- un monnayeur/rendeur ou un validateur
- un lecteur de billets
- un système de paiement cashless à clé et/ou à carte
Les panneaux prédécoupés facilitent les opérations mécaniques de montage.

LES ACCESSOIRES
Kit de détection de chute-produits (de série)
Serrure caisse à monnaie (de série)
Kit rehausse
Kit de distribution de bouteille 0,5 L debout (de série sur Snakky BB)
Support documents
Kit de fixation murale
Kit sélection avec 3 ou 4 cassettes couplées (pour distribuer des produits longs)
Kits de connexion Master/Slave Kikko/Snakky et/ou Snakky SL
Kit de tôlerie pour mise en batterie Kikko&Snakky
Kit jack RS 232
Kit de connexion GSM Kikko&Snakky
Verrouillage du portillon (de série)
Kit de protection clavier
CONSOMMATION INDICATIVE
Kit 4 touches de sélection directe
Pour chaque heure de stand-by

151 Wh

Température ambiante
Température interne

20° C
8° C

CONFIGURATIONS DISPONIBLES
6 plateaux de snacks
27 sélections / 338 produits
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En cas de non distribution du
produit, l’utilisateur ne perd pas son crédit. En effet, trois solutions
de distribution sont déclenchées, dans un 1er temps, la spirale
retentera de distribuer le produit, si cette tentative échoue, il sera
possible d’effectuer une deuxième sélection, le 3ème temps
consiste en la restitution du crédit.

CARACTERISTIQUES
Hauteur

1700 mm*

Largeur

707 mm

Profondeur

860 mm

Profondeur porte ouverte

1335 mm

Poids

190 kg ca.

Tension d’alimentation

3 plateaux de snacks
14 sélections / 185 produits
1 plateau de bouteilles
6 sélections / 36 produits
2 plateaux de boîtes
12 sélections / 72 produits

198 mm

Kit de détection de
chute-produits

10

10

230 V

Fréquence d’alimentation

50 Hz

Puissance absorbée

345 W

Conditions environnementales
maximum

32°C-65%

d’humidité

*1830 mm avec le kit rehausse
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SPIRALES DISPONIBLES
ET CAPACITIES PRODUITS
SPIRALE
DROITE

SPIRALE
GAUCHE

PAS
UTILE

NOMRE DE
PRODUITS

1/2
TOUR

•

•

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

Snacks

•

Bouteilles 0,5 L PET

•

Boîtes 0,33/0,25 L

•

•

Les chiffres mentionnés sur le tableau indiquent la capacité-produit
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SNAKKY

SNAKKY
Compact et très flexible
Snakky est le premier distributeur de snacks d’une hauteur de 1700 mm
fabriqué par Necta, pouvant atteindre grâce à une rehausse la taille
standard de 1830 mm. Un distributeur automatique adapté aux sites de
dimension moyenne, dont la sortie d’air chaud latérale permet un
positionnement contre le mur, sans endommager le groupe froid,
tout en gagnant 10 cm en profondeur. Il reste néanmoins possible
de laisser la sortie d’air chaud se faire par l’arrière du distributeur.
Snakky à 1830 mm de haut grâce au kit de rehausse

INNOVATIONS

Snakky est pourvu d’un réceptacle-produits ergonomique (breveté) équipé
d’un système de ralentissement du mouvement
de fermeture. Il permet de bien voir le produit et
de le prendre d’une seule main. De plus, il est
solide et doté d’un dispositif anti-vol.
L’accès au nouveau groupe froid, monobloc et
complètement extractible, se fait très
rapidement par l’avant et le nouveau
condenseur à fil (type réfrigérateur) nécessite
un entretien réduit.
Le système de paiement et l’électronique sont
dans un compartiment isolé avec un accès
séparé, garantissant ainsi une absence totale
d’humidité. De plus, lors d’interventions sur le
système de paiement ou sur la programmation
la température interne de la cabine ne varie pas.
Snakky permet de distribuer des bouteilles PET de 0,5 L
bouchon en bas sans accessoire.
Compartiment isolé avec accès
séparé au système de paiement et à l’électronique.

INTERFACE UTILISATEUR
•
•
•
•

Sortie latérale d’air chaud

Clavier numérique à membrane - 12 touches
Display alphanumérique bleu légèrement incliné, à 2 lignes de 16 caractères (pour des messages clairs et complets)
Signal sonore lorsque la distribution du produit est terminée
Réceptacle-produits avec ouverture vers l'extérieur qui garantit un prélèvement aisé du produit

DESIGN
Le design de Snakky, coordonné à celui de Kikko s’adapte à tous les sites, seul ou en batterie avec Kikko, ou
encore avec un distributeur standard de 1830 mm, afin de fournir une offre complète en distribution automatique.
Des formes arrondies, une vitrine dotée d’un cadre en aluminium anodisé anti-oxydation et ergonomique pour
faciliter l’ouverture de la porte, un cache-pieds de série font de Snakky le distributeur idéal pour les sites de
moyenne dimension, très flexible par la variété de produits offerts à la vente : snacks, boîtes et bouteilles.

TEMPÉRATURE
La température de Snakky peut être soit uniforme (min. 7-9° C) programmée comme valeur unique,
soit stratifiée (entre 7-9° C dans les plateaux inférieurs, 12-15° C dans les plateaux supérieurs) obtenue par une
grille montée de série.

L’ÉLECTRONIQUE
L’électronique 16 bit avec flash-eprom incorporée est extrêmement flexible et très complète, compatible,
non seulement avec Flash, qui permet le SET-UP automatique et le relevé des statistiques grâce au psion,
mais également avec le format EVA-DTS. Avec Flash, il sera possible de mettre en place une connexion
de contrôle à distance du distributeur grâce à la technologie GSM.
L’électronique de Snakky permet de fonctionner en mode Master ou Slave avec Kikko et/ou
Snakky SL avec un seul système de paiement, la possibilité de combiner des sélections et un seul
modem de connexion GSM.

