
Plus grand que le Snakky, la machine Snakky 

Max s’intègre facilement dans vos espaces 
communs, en o� rant une gamme de produits 
frais. Sa hauteur et son design se coordonnent 
avec les machines Kikko Max ou la Tactile 
Éco-responsable.

Les 

Son distributeur « High E�  ciency » 
qui réduit la consommation d’énergie.

• Son éclairage LED basse consommation.

• Son vitrage auto-chauffant qui élimine le 
risque de condensation sur la vitrine, et qui 
permet d’éviter l’humidité dans le caisson 
produits. 

• Son détecteur de chute de produit.

SNAKKY MAX
Distributeur automatique snack, food & 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.

Snacking
• Sandwich.
• Pasta box.

Bio
• Bjorg.

Diététique
• Gerblé.

38 sélections parmi : + en option, la carte Food :



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  Systèmes monétiques 

de votre choix : monnayeur, 
lecteur de badge, lecteur 
de billet, paiement par CB, 
par téléphone … 

2  Habillage personnalisé 
avec un meuble autour 
de votre distributeur.
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SNAKKY MAX
Distributeur automatique snack, food & boisson

Équipements 
et caractéristiques 
techniques 
• Fabricant : Necta 
• Alimentation : 230 V
• Puissance : de 530 à 620 W 
• Plateaux : 7
• Nombre de sélection : 38
• Capacité de produits : 326
• Température : Food 0°-4°C, B/B 5° - 8°C, Snack 8° -14 °C

• Dimension : L73.5 cm x P85.5 cm x H183 cm
• Profondeur porte ouverte : 135 cm
• Poids : 225 kg
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