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Necta est la marque de référence de N&W, groupe leader du marché Vending au niveau mondial, 
avec une position prédominante dans le panorama européen.
La société, dont le siège est en Italie, a une présence commerciale et un service après-vente di-
rect dans 15 pays et oeuvre dans plus de 100 autres, par un réseau de distributeurs et d’agents 
sélectionnés.
N&W poursuit avec cohérence sa mission de conception, production et commercialisation des 
distributeurs automatiques pour café, thé, chocolat, snacks, produits frais et boissons en boîte et 
bouteille, sans négliger l’expansion vers des segments de marché très dynamiques comme l’Ho.
Re.Ca. et l’OCS.
L’innovation continue, fait partie de l’ADN de l’entreprise : l’activité de recherche est très intense, 
pour l’élaboration de nouveaux produits et le développement de nouvelles technologies, destinés 
à optimiser les performances des distributeurs et à garantir la qualité des produits délivrés.
L’atout majeur de N&W est sa gamme complète, en mesure d’offrir un très large choix de produits 
et de services associés. Tous les distributeurs et les solutions de la gamme Necta sont conçus 
pour satisfaire des exigences spécifiques d’emplacements et d’utilisations, du petits bureaux aux 
espaces “coffee break”, des bars aux restaurants, jusqu’aux installations pour des lieux très fré-
quentés à forte utilisation. D’excellentes performances, un très bon rapport qualité-prix, un design 
innovant, une technologie avantgardiste, une souplesse d’utilisation et un très haut niveau de ser-
vice sont les cartes gagnantes d’une entreprise qui a de grands projets pour l’avenir.



N&W est conscient que le développement durable est l’un des plus grands défis auquel le monde 

doit faire face.

La vocation “écologique” de la société est loin d’être une tendance récente, comme en témoigne 

l’obtention de la Certification Environnementale ISO 14001 (depuis 1997) et la Certification Qua-

lité ISO 9001 (depuis 1994). Ces reconnaissances internationales démontrent l’engagement de 

l’entreprise sur le plan environnemental, et se répercutent même sur l’efficacité énergétique des 

nouveaux modèles de marque Necta, qui ont obtenu d’excellents résultats lors des tests effec-

tués selon le protocole EVA EMP 3.0.

ISO 14001 : 2004 ISO 9001 : 2008



 KORO 
EXPRESSO, INSTANT
L 330 x P 520 x H 550 mm 
Poids 27 kg approx.

 VENEZIA COLLAGE
500 gobelets
EX  PRESSO, INSTANT
L 600 x P 520 x H 1830 mm 
Poids 104 kg approx.

 KIKKO
500 gobelets
EXPRESSO, INSTANT
L 540 x P 690 x H 1700 mm
Poids 114 kg approx.

 COLIBRì 
170 gobelets
INSTANT
L 410 x P 490 x H 650 mm 
Poids 38 kg approx.

  BRIO UP
300 gobelets
EXPRESSO, INSTANT
L 540 x P 605 x H 760 mm 
Poids 65 kg approx.

Versions

nombre EXPRESSO INSTANT

selections 10 10

bacs 5 5

Versions

nombre EXPRESSO INSTANT

selections 18 18

bacs 6 7

Versions

nombre EXPRESSO INSTANT

selections 18 14

bacs 6 7

nombre INSTANT

selections 8

bacs 5

hot&cold

 SOLISTA 
170 à 200 gobelets
EXPRESSO 
L 410 x P 564 x H 750 mm 
Poids 42 kg approx.

nombre EXPRESSO

selections 10

bacs 6

*  Disponible en version autonome 
ou réseau

Versions

nombre EXPRESSO* INSTANT
KORO 

MAX ES*

selections 8 8 8

bacs 2 3 2



hot&cold

 CONCERTO
500 gobelets
EXPRESSO, DOUBLE EXPRESSO
L 600 x P 740 x H 1700 mm
Poids 125 kg approx.

 CANTO TOUCH 
650 gobelets
DOUBLE EXPRESSO
L 650 x P 760 x H 1830 mm 
Poids 180 kg approx.

  KIKKO MAX
620 gobelets
EXPRESSO
L 540 x P 650 x H 1830 mm
Poids 126 kg approx.

 CANTO PLUS & TOP
650 gobelets
EXPRESSO, INSTANT
L 650 x P 760 x H 1830 mm
Poids 170 kg approx.

nombre EXPRESSO

selections 16

bacs 6

nombre
DOUBLE

EXPRESSO

selections 28

bacs 9

Versions

nombre EXPRESSO
DOUBLE

EXPRESSO

selections 20 20

bacs 7 8

Versions

nombre ES 2 ES IN

selections 22 22 22

bacs 8 9 8

Versions

nombre EXPRESSO
DOUBLE

EXPRESSO INSTANT*

selections 20 20 20

bacs 8 9 7

 OPERA
620 gobelets
EXPRESSO, 
DOUBLE EXPRESSO, INSTANT
L 600 x P 740 x H 1830 mm
Poids 128 kg approx.

La version Expresso est disponibile 
avec dispositif Dual Cup

*  Version Opera IN High Speed 
également disponible

Version Opera Plus bientôt 
disponible

Dispositif Dual Cup de série
pour gobelets 34 cl et 16 cl

Nouvelle interface graphique 6 
pavés

NEW

NEW



 MINISNAKKY H.E.
L 579 x P 935 x H 1080 mm 
Poids 125 kg approx.

 SNAKKY SL 
L 600 x P 860 x H 1700 mm 
Poids 165 kg approx.

 MELODIA 
L 717 x P 874 x H 1700 mm
Poids 200 kg approx.

 MELODIA SL 
L 624 x P 813 x H 1700 mm 
Poids 175 kg approx.

  SNAKKY MAX 
FOOD H.E.

L 735 x P 855 x H 1830 mm 
Peso ca. 225 kg

 TANGO 
L 890 x P 793 x H 1830 mm 
Poids 280 kg approx.

snack&food

nombre FOOD

selections 38

Plateaux 7

nombre 

selections 32

Plateaux 6

nombre 

selections 21

Plateaux 4

nombre 

selections 30

Plateaux 6

Version Food avec plateaux 
étiquettes électroniques ETL 
et gestion Sleep mode bientôt 
disponible

Version Food avec plateaux 
étiquettes électroniques ETL 
bientôt disponible

Versions

nombre CLASSIC FOOD

selections 42 42

Plateaux 6 6

Versions

nombre CLASSIC FOOD

selections 30 30

Plateaux 6 6

NEW

NEW



 SAMBA CLASSIC 
L 890 x P 793 x H 1830 mm 
Poids 290 kg approx.

 SAMBA TOP 
L 890 x P 793 x H 1830 mm 
Poids 290 kg approx.

 SAMBA TOUCH 
L 890 x P 793 x H 1830 mm
Poids 290 kg approx.

 FESTIVAL 
L 850 x P 895 x H 1830 mm
Poids 320 kg approx.

 FESTIVAL CLASSIC
L 850 x P 895 x H 1830 mm
Poids 320 kg approx.

Disponible en version:
 Boîtes/Bouteilles 3°C
 B/B 3°C - Ascenseur Softvend
  Plateaux ETL 

Prédisposition plateaux Multimax 
et produits Foods

 Modèle avec interface écran tactile 
  Plateaux étiquettes électroniques 
ETL

Bientôt disponible

nombre

selections 42

Plateaux 6

nombre 

selections 42

Plateaux 6

nombre

selections 42

Plateaux 6

nombre 

selections 8

Plateaux 8

caPacité Produits 144

nombre

selections 10

Plateaux 10

caPacité Produits 180

snack&food

NEW

NEW



 DIESIS 500 
L 750 x P 781 x H 1830 mm 
Poids 280 kg approx.

 DIESIS 700 
L 985 x P 781 x H 1830 mm 
Poids 330 kg approx.

500/7

selections 7

caPacité totale boîtes 476

700/8

selections 8

caPacité totale boîtes 664

can&bottle public

 CANTO P 
650 gobelets
L 682 X P 810 X H 1830 mm
Poids 223 kg approx.

 MAMBO 
L 1300 X P 896 X H 1830 mm
Poids 450 kg approx.

nombre EXPRESSO

selections 14

bacs 8

nombre EXEMPLE

selections 2x30

Plateaux 2x6

Interface centrale innovante pour 
la gestion des deux vitrines

Bientôt disponible

NEW



 GIGA
GIGA est le pack innovant des applications que 
N&W a développé pour optimiser la gestion et la 
configuration des distributeurs automatiques de sa 
propre gamme.

•  Giga Light, le pack standard qui contient les fonc-
tions de gestion et d’archivage de fichier de setup, 
logiciel DA et statistiques au format EVA-DTS.

•  Giga Mobile,  la version développée pc pocket, 
basée sur le système opérationnel Windows CE.

•  Giga Premium, le pack qui met à disposition 
des utilisateurs plus exigeants (et experts), des 
instruments avancés pour la configuration de 
la nouvelle gamme de distributeurs (à partir de 
Canto, Samba et Diesis).

•  LabeLab, logiciel de personnalisation et d’impres-
sion d’étiquettes de sélections, prix et instructions 
pour la nouvelle gamme de distributeurs.

•  Giga Video est le logiciel pour construire la 
programmation d’images et de films destinés à 
l’écran vidéo.

•  Giga Touch: le progiciel de gestion à distance 
de contenu multimédia ou via USB pour tous les 
modèles Necta avec interface écran tactile.

 UP-KEY
Il s’agit d’une clef spéciale, gérée par le logiciel d’application Flash LOAD et Giga, capable 
d’actualiser rapidement et à coût réduit le soft des distributeurs automatiques via Bootloader, 
pour transférer le soft dans le distributeur sans avoir à utiliser d’ordinateur portable ou de 
poche. Il est également possible d’effectuer le clonage d’une configuration existante, pour 
cela il suffit de connecter l’Up-Key à un connecteur spécifique, présent sur la carte CPU. 

 MIZIP

Nouvelle gamme de lecteurs cashless MiZiP.
Évolution naturelle du système ZiP, le nouveau pro-
duit proposé par N&W hérite de la grande fiabilité, 
de la sûreté déjà éprouvée et de la simplicité de 
confi-guration et d’utilisation.
N&W a décidé de doubler son offre pour une plus 
grande souplesse et propose deux modèles: 
•  MiZiP, destiné à ceux qui souhaitent un système 

CPU compact (intégrant la tête de lecture dans un 
dispositif unique), d’installation simple et extrême-
ment fiable;

•  MiZiP plus, pensé pour celui qui veut utiliser les 
fonctions logiciels avancées (bonus, programmes 
de récolte de points et fidélisation, promotions et 
happy hour), il choisit de miser sur un système 
tout option, adapté à toute les configurations de 
systèmes de payement.

Les lecteurs MiZiP sont disponibles dans les 
versions clé et clé+carte ; les deux peuvent être 
demandés avec protocole Executive ou MDB. 
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N&W GLOBAL VENDING S.A.S. 
5, Rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingts Arpents
77990 Les Mesnil Amelot
Tèl. +33 (0)1 60546888
Fax +33 (0)1 60546889

www.nwglobalvending.fr

NECTA ES UNE  MARQUE DE


