POMPE DIGITALE A GASOIL
Distributeurs pour carburants Diesel avec compteur multi-utilisateurs
La pompe est conçue et réalisée pour répondre à la requête d'un distributeur de gasoil à usage privé, à
l'installation aisée et qui puisse permettre d'effectuer des distributions rapides et précises uniquement
par un personnel habilité.
Un logiciel spécial (en option) permet d'exporter les données sur ordinateur.
Une carrosserie compacte contient le porte-pistolet, la pompe et le compteur.
L'unité de contrôle est en mesure de gérer jusqu'à 50 utilisateurs, même par clé magnétique, elle permet
des distributions en présélection. Il est possible de décharger les données sur un ordinateur aussi bien
par clé magnétique que par connexion par câble.
Le cube peut être installé au mur, directement sur le réservoir au moyen de l'attelage rapide ou bien sur
colonne.
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Pompe 230 V, débit de 70 l/min, à raccorder sur secteur
Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
Précision +/- 0.5 % dans la plage de débit
Affichage de l'heure en mode veille
Gestion jusqu'à 50 utilisateurs
Mémoire locale jusqu'aux 200 dernières distributions réalisées
Accès à la distribution par code « utilisateur »
Accès au paramétrage de la station par code « maître »
Possibilité d'introduire l'immatriculation et le kilométrage du véhicule
Consultation des distributions possible directement depuis la borne
4 m de flexible de refoulement DN 25

Caisson de protection avec
●
●
●

pistolet automatique avec raccord tournant
interface digitale avec clavier alphanumérique
compteur à affichage digital

Fonctions optionnelles
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Accès à la distribution par code « utilisateur »
Accès au paramétrage de la station par code « maître »
Suivi des consommations sur PC ou Mac grâce au logiciel de gestion (édition d'états)
Transmission des données par connexion filaire (800 m maxi) ou par clé magnétique
Flexibles de liaison et d'aspiration (en option)
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