Caractéristiques techniques
HecPump BL

Pompe à essence automatique HecPump BL
La solution système compacte pour un petit parc de véhicules
En tant que modèle d'entrée de gamme, le système HecPump BL
remplit toutes les exigences principales pour une station-service
d'entreprise moderne. Le rapport qualité/prix particulièrement
intéressant rend également le système HecPump BL
particulièrement attractif pour les petits parcs de véhicules.

Variantes du produit
Le modèle HecPump BL est disponible comme pompe à
essence au choix avec une puissance de distribution de 40
L ou de 80 L. Il est possible de choisir entre trois versions
d'autorisation. Des options supplémentaires permettent
d'adapter la pompe à essence automatique de façon
optimale en fonction de vos exigences.

Équipement de base HecPump BL

BL Proxi
avec lecteur RFID
à technologie Proximity
BL Mifare
avec lecteur RFID
à technologie Mifare

Puissance de distribution de 40 Litres ou 80 Litres



Interface d'impulsions



Communication des données via une interface RS232



Traitement de 50 identifiants max.



Logiciel de gestion HecPoll Standard



Écran graphique / Clavier Piezo

Options d'extension


Extension de la mémoire jusqu'à 100 identifiants



Extension de la mémoire jusqu'à 250 identifiants



Extension de la pompe avec max. 3 autres points de
remplissage via une interface à impulsion

Référence : VU00.8000.07.00.03
Sous réserve de modifications techniques

HecPump BL Card
avec lecteur de carte magnétique



Pompe à essence automatique HecPump BL
L'automate de distribution HecPump BL peut être complété avec le
logiciel de gestion HecPoll pour une solution système parfaite pour
votre petit parc de véhicules. Le kit sur mesure permet une gestion
économique et efficace du parc de véhicules.

OPTIONS

HecPump BL

Échange de
données

Interface RS232 standard
Interface TCP/IP en option

Clé USB

Clé USB formatée Hectronic pour
l'échange de données manuel et comme journal
électronique

Journal
électronique

Clé USB formatée Hectronic avec emplacement à enficher

Imprimante ext.

Connexion ext. Imprimante en option

Connexion ATG

Interface RS232 pour connecter le système OptiLevel
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Dimensions

H 260 x l 440 x P 145 mm

Poids

env. 100 kg

Plage de température

-25°C à +55°C

Catégorie de
protection

IP 44

Humidité de l'air

Admissible jusqu'à 95 %, condensation

Puissance absorbée

Moteur monophasé

env. 1,10 kW

Moteur triphasé

env. 0,75 kW

Heconomy 60 VA (210 VA avec chauffage en option)
Tension secteur

230V AC / 400V AC, +10 / -15 %, 50 Hz

Filtre

Acier chromé avec 100 µm, filtre facile à nettoyer,
réutilisable

Robinet de
distribution

ZVA Slimline

