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La solution système dédiée aux petits parcs de véhicules dotés de leur propre station-service. L’étendue de ses services 

est, comparé au distributeur Heconomy, moins importante, et vous permet pourtant de gérer votre parc de véhicules 

de manière effi  cace et ce avec un rapport qualité-prix très intéressant.

S’Approvisionner

HecPump BL – la pompe économique

Applications typiques

Stations-service d‘entreprisesStations-service d‘entreprises

Vos avantages

  Pompe à carburants et 

  distributeur en une seule unité

  Flux élevé de véhicules

  Flexible et performant

  Utilisation intuitive

  Analyses de consommation d’une   

  précision remarquable et sécurité 

  anti-vol

  Disponible en pompe individuelle 

  ou double

  SAV complet : centre d’appel de 

  support, formation continue des 

  collaborateurs et centre de 

  réparations

L‘HecPump BL est disponible en tant qu‘appareil distributeur de gazole 

avec une capacité de décharge de 40, 80 ou 130 litres. Vous avez le choix 

entre trois variantes d‘autorisation. D‘autres options permettent d‘adapter 

la pompe automatique à carburant de manière optimale à vos exigences.

Complétée par le logiciel de gestion HecPoll, l‘HecPump BL devient 

la solution idéale dédiée aux petits parcs de véhicules. L‘emballage 

sur mesure permet une gestion rentable et effi  cace de votre parc de 

véhicules.



VU1.8018.006.01.03  |  Statut : Mai 2022

Sujet à changement

www.hectronic.com

Fiche technique  | HecPump BL

Combinez avec

Live Monitoring PetroLine : Surveillez en temps réel 

les messages de statut des terminaux et déclenchez 

rapidement des mesures en cas d‘urgence

PetroPoint : Identifi cation 

automatique du véhicule et 

du conducteur

Données techniques

Dimensions H 1479 x L 525 x P 533 mm 

Poids Environ 100 kg

Portée de la température De -25 °C à +55 °C

Classe de protection IP44

Puissance absorbée Moteur monophasé environ 1,10 kW

Moteur triphasé environ 0,75 kW

Heconomie 60 VA (210 VA avec élément de chauff age en option)

Humidité relative Autorisé jusqu'à 95 %, condensation

Tension de réseau admissible 230 V CA/400 V CA, +10/-15 %, 50 Hz

Filtre Acier chromé avec 100 μm, fi ltre facile à nettoyer, réutilisable 

Pistolet distributeur ZVA Slimline

Flux 40 à 130 l/min +/-10 %

Variations

• Heconomy BL Lecteur de carte (40 l, 80 l, 130 l)

Pompe à carburant avec Heconomy BL intégré – 

y compris HecPoll édition standard

• Heconomy BL Proximity (40 l, 80 l, 130 l)

Pompe à carburant avec Heconomy BL intégré – 

y compris HecPoll édition standard

• Heconomy BL MIFARE (40 l, 80 l, 130 l)

Pompe à carburant avec Heconomy BL intégré – 

y compris HecPoll édition standard

Options & Packages

• Échange de données l‘interface RS232 est standard, 

l‘interface TCP/IP est en option

• Clé USB formatée pour l‘échange manuel de données

• Lecteur RFID pour cartes station

• Journal électronique clé USB formatée inc. slot

• Imprimante externe connexion imprimante externe 

en option

• Élément de chauff age en connexion avec l‘imprimante 

de tickets

• OptiLevel – Système de mesure du contenu dans la cuve

• Lecteur de cartes à introduction manuelle de cartes 

à puce et cartes magnétiques pour les pistes ISO 2 et 3


