
SNAKKY SL - KIKKO

Master : Kikko
Opérations de paiement sur Kikko
Sélections des boissons en
gobelets sur Kikko 
Sélections des snacks,
des boîtes et des bouteilles
sur le clavier numérique installé
sur Kikko (livré dans Snakky SL)
Kit de connexion : non nécessaire 

SLAVE MASTER

SNAKKY SL - SNAKKY - KIKKO

SLAVE MASTER SLAVE

SNAKKY - KIKKO

Master : Snakky ou Kikko
Opérations de paiement sur le distributeur Master
Sélections des snacks, des boîtes et des 
bouteilles sur le clavier numérique du Snakky
Sélections des boissons en gobelets sur Kikko
Kit de connexion nécessaire

MASTER SLAVE

SNAKKY SL - SNAKKY

Master : Snakky
Opérations de paiement sur Snakky 
Sélections des snacks, des boîtes 
et des bouteilles sur le clavier numérique 
du Snakky
Kit de connexion nécessaire 

SLAVE MASTER

Master : Snakky 
Opérations de paiement sur Snakky

Sélections des snacks, des boîtes et des 
bouteilles sur le clavier numérique du Snakky

Sélections des boissons en gobelets sur Kikko
Kit de connexion nécessaire

SNAKKY SL - SNAKKY SL - KIKKO

SLAVE SLAVE MASTER

Master : Kikko
Opérations de paiement sur Kikko
Sélections des boissons en gobelets sur Kikko 
Sélections des snacks, des boîtes et des bouteilles
sur le clavier numérique installé sur Kikko (livré dans
Snakky SL)
Kit de connexion nécessaire

SNAKKY SL - SNAKKY SL - SNAKKY

SLAVE SLAVE MASTER

Master : Snakky
Opérations de paiement sur

Snakky
Sélections des snacks, des 

boîtes et des bouteilles sur le 
clavier numérique du Snakky

Deux kits de connexion 
nécessaires
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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) Italie 
Tél. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com



MINIBANK

Un grand choix de configurations grâce 
à de multiples combinaisons des trois 

distributeurs disponibles

Animation du site au travers de 
promotions et de discount par la 
programmation de sélections 
virtuelles et combinées

Excellent ratio dimensions/capacité-produits 

Contrôle à distance grâce à un seul modem GSM

Flexibilité totale pour un véritable 
centre de profit

Distribution du produit ou restitution du crédit
assurée par un système de détection
chute-produit

Solution compacte pour une offre 
complète en distribution automatique

Un seul système de paiement

Hauteur 1700 mm 1700 mm 1700 mm

Largeur 600 mm 700 mm 540 mm

Profondeur 800 mm 860 mm 690 mm

Profondeur porte ouverte 1335 mm 1335 mm 1120 mm

Poids approx. 165 kg 190 kg 115 kg

Versions Mixte BB Tout Snacks Expresso
et et

Mixte BB Instant

Protocoles de communication Executive et MDB

Puissance absorbée 345 W 1800 W

Tension et fréquence 230 V - 50 Hz

CARACTERISTIQUES Snakky SL Snakky Kikko

Merci de vous reporter aux documentations de Kikko et de Snakky 
pour plus d’informations.

NB : Pour toutes les combinaisons
décrites au verso, à l’exception de
Kikko + Snakky SL, un kit de connexion
est nécessaire.

Les diverses combinaisons composées par Kikko +
Snakky et Snakky SL permettent de satisfaire les 
exigences spécifiques à chaque site, offrant dans des
dimensions réduites une offre complète en distribution
automatique, boissons chaudes ou froides (groupe froid
en option) en gobelet, snacks, boîtes et bouteilles. 

Kikko et Snakky peuvent fonctionner indifféremment en
mode master ou slave. Le distributeur maître peut piloter
jusqu’à deux machines esclave avec un seul système de
paiement. Snakky SL est une version du Snakky BB,
ayant la même capacité-produits, sans la partie dédiée
aux systèmes de paiement, à l’électronique et à la
sélection. Il a été conçu pour ne fonctionner qu’en étant
esclave de Kikko ou de Snakky (un clavier de sélection
est fourni de façon à pouvoir fonctionner en mode
master/slave avec Kikko).

Les sélections virtuelles et combinées permettent de
programmer facilement des offres promotionnelles et
des prix réduits. Durant la programmation il est possible
d’implanter le nombre de sélection du clavier numérique
et la séquence de distribution des produits (pour éviter
par exemple de distribuer une boîte après un paquet de
chips). Un dispositif de détection de chute-produits 
permet au client, lorsque la distribution n’a pas eu lieu,
de refaire une sélection ou de se voir restituer son
argent ou son crédit lorsque le système de paiement 
le permet*.

Toutes ces caractéristiques font de Minibank une 
solution de flexibilité totale, d’un encombrement 
minimal.

La sélection des produits peut se faire à travers :

• Une ou plusieurs spirales fonctionnant
en ligne :
Un produit de Snakky ou Snakky SL

• Une sélection virtuelle :
Deux produits différents de Snakky ou 
Snakky SL, par exemple des chips 
et un paquet de madeleines

• Une sélection combinée :
Un ou deux produits de Snakky ou 
Snakky SL + une boisson de Kikko, 
par exemple un snack, un jus d’orange 
et un café

• 4 boutons de sélection directe (kit en option) 
permettent de promouvoir des produits de grande
consommation, d’effectuer des sélections virtuelles
et combinées et d’affecter plusieurs spires à un 
même produit tout en gérant une distribution par 
ligne de façon à éviter de vider une seule spirale et 
de toujours proposer au consommateur une façade 
remplie.

(*) FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE DETECTION DE 
CHUTE PRODUITS POUR LES SELECTIONS VIRTUELLES 
OU COMBINEES 
- Si le système de paiement est un validateur ou fonctionne 

avec un protocole MDB : après avoir distribué le premier 
produit, le distributeur rendra le crédit ou l’argent 
correspondant à la différence entre le prix de la sélection 
et le prix du produit distribué. 

- Si le système de paiement fonctionne avec un protocole 
EXE : l’opérateur peut choisir de restituer ou de garder 
l’argent correspondant au prix de la sélection.

Dans les deux cas, la sélection n’ayant pas fonctionné est
désactivée.


