
Mambo
Snack & Food



NECTA EST UNE MARQUE DE

nwglobalvending.fr

N&W GLOBAL VENDING S.A.S.
5, Rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingts Arpents 77990 - Les Mesnil Amelot
Tél. +33 (0)1 60546888 - Fax +33 (0)1 60546889

ISO 14001 : 2015ISO 9001 : 2015 BS OHSAS 18001:2007
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Fiche Technique
Téléchargement disponible

à la page: http://bit.ly/2fQOglr
ou avec ce QR Code:

Une offre large et 
diversifiée

Distribution des 
produits sans limites 

de taille ou de 
typologie

Structure robuste, 
solide et durable 
pour les espaces 

semi-publics

Interface utilisateur
• Interface utilisateur centrale pour 

une meilleure visibilité du produit
• Deux vitrines indépendantes 

éclairées par Leds
• Affichage graphique 128 x 64 px
• Possibilité  d’installer  une  zone  

d’écran  graphique sur l’interface
• Elements anti vandalisme: 

introduction monnaie à glissière, 
clavier numérique et rendu 
monnaie métalliques

• Une seule zone de prélèvement 
produit large et renforcée

Flexibilité
• Jusqu’à 14 plateaux (7/vitrine)
• Jusqu’à 84 sélections
• Possibilité de régler jusqu’à 26 

layout differents
• Plateau Flexshop pour la 

distribution des produits alternatifs
• Plateaux avec ETL
• Jusqu’à 2 ascenseurs Softvend
• Large espace chute produit (220 

mm) qui ne limite pas la typologie 
des produits distribués

• Jusqu’à 4 températures gérées par 
un seul groupe froid (de 0°C à t° 
ambiante) 

Electronique
• Plate-forme électronique N&W 

avec élèctronique 16 bit
•   Gestion des statistiques de 

distribution et de vente via le 
logiciel Giga

• Possibilité de collecter les 
statistiques en EVA DTS standard 
via BlueRed

Caracteristiques
Hauteur 1830 mm
Largeur 1300 mm
Profondeur 896 mm
Profondeur avec porte ouverte 1419 mm
Poids 450 kg ca.
Puissance installée 750 W


