
Impulse Dispenser

Minisnakky



Haute efficacité dans les 
dimensions compactes

Small in Size, 
Big in Efficiency

necta.evocagroup.com

EVOCA FRANCE SAS
5 Rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpents - 77990 Le Mesnil Amelot
Tel. +33 (0)1 60546888 

ISO 14001 : 2015ISO 9001 : 2015 BS OHSAS 18001:2007

Minisnakky
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• Nouvelle électronique.
• Gestion machine et statistiques de 

vente.
• Unité de refroidissement à haute 

efficacité avec technologie 
R600 qui garantit de meilleures 
performances énergétiques par 
rapport aux modèles précédents.

• New electronics.
• Machine management ans 

statistics.
• High efficiency cooling unit with 

R600 technology which grants 
better energetic performances if 
compared to previous models.

Caractéristiques
Hauteur/ Height 1080 mm
Largueur/ Width 600 mm
Profondeur/ Depth 935 mm
Poids/ Weight 130 kg ca.
Puissance installée/ 
Absorbed

150 W

2019/2018

260 L

12°C
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MINISNAKKY R600aNECTA

624 kWh/annum

• Dimensions compactes pour les 
sites où l’espace est restreint.

• Design épuré, coordonné avec 
Brio Touch et Brio.

• Couleur blanche pour l’intérieur 
de la cellule, éclairage LED.

• Nouveaux plateaux.
• Compartiment ergonomique 

pour un prélèvement produit 
pratique.

• Minisnakky est disponible 
exclusivement en version slave.

• Optimisation de l’espace à 
l’intérieur de la cellule grâce au 
Système Vertical Flex sur les 4 
plateaux.

• Jusqu’à 24 simples sélections.

• Minisnakky is available as a 
slave model only.

• Space optimization inside the 
cell thanks to the Vertical flex 
system implemented on the 4 
trays.

• Up to 24 single selections.

Design Design

Flexibillity

Electronics 
and energy 
consumption

Electronique et 
consommation

Flexibilité

• With its compact dimensions 
Minisnakky is ideal for locations 
with limited space.

• Uncluttered design which can be 
paired with Brio Touch and Brio.

• L.E.D lighting of the cell. 
Internal cell in white colour

• New trays.
• Outwarding opening of the 

delivery bin for an easy product 
collection.


