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N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italie 

Tél. 035 606111 - Fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.com

N&W GLOBAL VENDING S.A.S.

5, rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents

77990 Le Mesnil Amelot
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88
Fax +33 (0)1 60 54 68 89

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

CARACTERISTIQUES
Hauteur 1080 mm
Largeur 580 mm
Profondeur 935 mm
Profondeur porte ouverte 1450 mm
Poids 125 kg
Tension d'alimentation 230 V
Fréquence d’alimentation 50 Hz
Puissance absorbée 250 W
Conditions maximales 32°C - 65%
de fonctionnement d’humidité

CONSOMMATION INDICATIVE
Pour chaque heure en stand-by 115 Wh
Température ambiante 20°C
Température interne 9°C
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Les chiffres mentionnés sur le tableau indiquent les capacités produits

Snacks Bouteilles 0,5 L PET Boîtes 0,33/0,25 L

TOT
36 prd

30 prd

96 prd

36 prd

Possibilité de mise en batterie avec Brio3 et Snakky SL 
en utilisant le kit de réhausse

Le début d’un nouveau business
• Dimensions compactes
• Encombrement minimal pour une offre large et variée 

de produits
• Installation facile sur les sites où l’espace est restreint
• Excellente visibilité des produits
• Prélèvement des produits facilité par l’ouverture du réceptacle

vers l’extérieur
• Groupe froid fiable et silencieux
• Design coordonné avec Brio3
• Interface utilisateur et système de paiement en commun avec

Brio3, fonctionnement en mode slave
• Sélection grâce à un clavier numérique (12 touches) 

positionné sur Brio3

ELECTRONIQUE
16 bit, flexible et complète. Protocole EXE, MDB ou BDV.
Grâce à la connexion Master-Slave, MiniSnakky fonctionne 
en batterie avec Brio3 - d’où un seul système de paiement, 
un seul modem pour une connexion GSM et des sélections 
virtuelles (1 sélection pour 2 produits du MiniSnakky) 
et combinées (1 sélection pour 1 boisson en gobelet 
+ 1 ou 2 produits du MiniSnakky) - réduisant ainsi les coûts
d’investissement et de maintenance. 
Sans oublier que la panne d’un des deux distributeurs 
n’empêche pas le deuxième de fonctionner.

ACCESSOIRES
• Photocellules (série)
• Module postérieur de Brio3 (équipé avec kit auto-alimentation

de 20 litres) avec ouverture sur les deux cotés
• Kit de réhausse pour Snakky SL
• Kit de fixation pour Snakky/Snakky SL + Brio3 avec MiniSnakky
• Kit de connexion jack RS232
• Kit GSM

PHOTOCELLULES DE SÉRIE

En cas de non distribution du produit, 
l’utilisateur ne perd pas son crédit. En effet, 
trois séquences 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.

21 sélections / 198 produits
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