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Autoriser

HecFleet – le distributeur polyvalent
pour les stations-service sans personnel.
Pas de fausses promesses : l’automate de distribution de carburants HecFleet est, grâce à sa technologie de pointe, un
véritable multitalent, notamment lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins d’une station-service privative.

La multitude de possibilités d’autorisations proposées par HecFleet fait
de lui un automate de premier choix. Les autorisations peuvent être
accordées par l’application de règlement easy2fuel, automatiquement
avec le système d’identification PetroPoint, de manière sécurisée avec
toutes les cartes de flotte actuellement en circulation, par routing ou
bien par votre carte de flotte à l’aide du logiciel d’autorisations en ligne
FleetNet Host.
L’automate de distribution dispose soit d’un clavier piézo avec peu
d’entretien, soit d’un écran tactile facile à utiliser qui, de plus, vous
permet d’intégrer votre logo ou votre animation individuelle.

Vos avantages
Automate de distribution polyvalent exigeant peu d’entretien
Niveau de sécurité élevé, fiable
et facile à l’emploi
Boîtier aluminium robuste et
résistant, recycable à 100 %
Disponible en version murale
ou en version borne

Applications typiques
Stations-service privatives et d’entreprise

www.hectronic.com

Offre une multitude
d’autorisations
SAV complet : Centre d‘appel
de support, formation continue
des collaborateurs et centre de
réparations
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Données techniques
Dimensions

H 1600 x L 280 x P 405 mm (version borne)
H 260 x L 440 x P 145 mm (version murale)

Poids

Environ 65 kg (version borne)
Environ 18 kg (version murale)

Plage de température

De -25 °C à +55 °C

Classe de protection

IP44

Consommation électrique

Consommation de base : environ 60 VA +/-10 %.
Avec élément de chauffage : env. 210 VA +/-10 %.

Humidité relative

Jusqu'à 95 % (condensation autorisée)

Affichage/Indication

Affichage tactile TFT de 6,5 pouces

Tension secteur approuvée

230 V CA, +10/-15 %, 50 Hz

Protection par fusible

16 A lent

Domaine d'application

Portée de la station-service étalonnable/non étalonnable

Capacité de stockage

100 000 cartes
10 000 transactions

Variations

•

HecFleet Touch – Unité de base
Version borne

•

HecFleet – Unité de base
Version borne avec clavier HecPin

•

HecFleet – Boîtier mural
Une solution flexible et peu encombrante pour les espaces
confinés

Options & Packages

•

Routeur pour la transmission de données pour la
communication via LTE, WLAN, DSL

•
•
•
•

Lecteur RFID pour cartes station

•

Élément de chauffage en connexion avec l'imprimante de
tickets

•
•

OptiLevel – Système de mesure du contenu dans la cuve

•
•

Sortie numérique de la voix en 4 langues différentes

Imprimante de tickets pour la version borne
Illumination par LED du panneau de commande
Lecteur de cartes à introduction manuelle ou lecteur
motorisé de cartes à puce et cartes magnétiques pour les
pistes ISO 2 et 3

Lecteur flash USB pour l'échange manuel de données et
comme journal électronique

eReady pour OCPP 1.6 activation du protocole

Combinez avec
Administration centralisée : Gestion des données
de base et des paramètres, gestion des bons d‘achat
et des restrictions produits en temps réel, installation
dans votre réseau ou en tant que solution SaaS

PetroPoint : Identification automatique du véhicule
et du conducteur

Live Monitoring PetroLine : Surveillez en temps réel
les messages de statut des terminaux et déclenchez
rapidement des mesures en cas d‘urgence

FleetNet Routing : Acceptez les cartes de flotte
de votre choix

Mobile Payment Platform : Accélérer le processus
de ravitaillement et offrir à vos clients des avantages
contemporains

FleetNet Host : Adaptez en
toute flexibilité la portée de
votre carte de flotte

www.hectronic.com
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