
Pour combler les petits creux, la machine 
Snakky est idéale avec ses lignes plaisir 
& équilibre ou traditionnel : boissons fraiches, 
barres de céréales, biscuit, chips, fruit… 

Les 

Idéal pour les petites à moyennes 
entreprises grâce à sa taille compacte.

• Son éclairage LED basse consommation.

• Sa structure fl exible pour accueillir à la fois 
des bouteilles et des cannettes.

• Son détecteur de chute de produit.

SNAKKY
Distributeur automatique snack & boisson

La carte des Snacks & Boissons

Barres
• Kinder bueno.
• Kit-kat.
• Twix.
• Bounty.

Gâteaux secs
• Prince de Lu.
• Oréo.

Gâteaux à pâtes molles
• Madeleine.
• Napolitain.
• Galette.

Confi series
• M&Ms.
• Bonbons.
• Chewing gum.

Fruits
• Compote.
• Fruit en sachet individuel.

Salés / Chips

Boissons fraîches
• Canettes 33cl.
• Bouteilles 50cl.

36 sélections parmi : 
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Les services 
Saveur Express’O

Installation gratuite 
 dans votre espace pause, 

en 3 semaines.

Approvisionnement 
gratuit et régulier, 

par votre chargé de clientèle.

Dépannage 
en moins de 4h.

Entretien régulier
 gestion totale du matériel 

et remplacement 
si nécessaire.

Service clients
à votre écoute

Conseil 
et accompagnement

sur-mesure

 Tél. : 04 72 04 90 49
 contact@saveur-express-o.com

www.saveur-expresso.com

690 rue du Chat Botté
ZAC des Malettes
01700 BEYNOST

Retrouvez-nous sur

Les options 
1  Paramétrage du mode 

économie d’énergie.

2  Systèmes monétiques de votre 
choix : monnayeur, lecteur 
de badge, lecteur de billet, … 

3  Habillage personnalisé 
avec un meuble autour 
de votre distributeur. 2

SNAKKY
Distributeur automatique snack & boisson

Équipements 
et caractéristiques 
techniques 
• Fabricant : Necta 
• Alimentation : 230 V
• Puissance : 345 W
• Plateaux : 6
• Nombre de sélection : 36
• Capacité de produits : 216
• Température : uniforme de 7° à 9°C

• Dimension : L70 cm x P85.5 cm x H170 cm
• Profondeur porte ouverte : 135 cm
• Poids : 225 kg
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Les services 
Saveur Express’O

Installation gratuite
 dans votre espace pause, 

en 3 semaines.

Approvisionnement 
gratuit et régulier

par votre chargé de clientèle.

Dépannage 
en moins de 4h.

Service clients
à votre écoute

Conseil 
et accompagnement

sur-mesure

 Systèmes monétiques de votre 
monnayeur, lecteur 

de badge, lecteur de billet, … 
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