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S’Approvisionner

HecPump – la combinaison compacte d’une
pompe et d’un distributeur de carburants.
HecPump, c’est la solution tout-en-un comprenant une pompe à carburants robuste et un distributeur automatique
ultra-moderne pour tout processus d’identification et de ravitaillement au sein de votre station-service d’entreprise,
rapide, efficace et performante.

HecPump s’adapte à vos exigences individuelles : pompe individuelle
ou pompe double, débit réglable, pour essence ou diesel. HecPump
peut être installé dans des zones soumises à la vérification obligatoire
et répond aux exigences ATEX et MID.

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
Applications typiques
Stations-service d‘entreprise

www.hectronic.com

SAV complet : centre d’appel de
support, formation continue des
collaborateurs et centre de
réparations
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Données techniques
Dimensions

573 x 529 x 2105 mm (Pompe simple avec canne support flexible)
848 x 533 x 2390 mm (Pompe double avec canne support flexible)

Poids

Environ 100 kg (pompe simple)
Environ 135 kg (pompe double)
Environ 185 kg (pompe double avec distribution en parallèle)

Portée de la température

De -20 °C à +55 °C

Classe de protection

IP44

Puissance absorbée

Moteur monophasé 40 à 80 l/min environ 1,1 kW
Moteur triphasé 40 à 80 l/min environ 0,75 kW
Moteur triphasé 130 l/min env. 2,2 kW
Heconomy 60 VA (210 VA avec élément de chauffage en option)

Humidité relative

Jusqu'à 95 % (condensation autorisée)

Tension de réseau admissible

230 V AC/400 V AC

Domaine d'application

Portée de la station-service étalonnable/non étalonnable

Filtre

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

Pistolet distributeur

ZVA SlimLine, ZVA 25

Flux

40 l/min +/-10 % et de 80 à 130 l/min +/-10%

Standard

Canne support flexible en acier inoxydable

Variations

•

HecPump Pompe simple (40 l, 80 l, 130 l)
Pompe à carburant avec intégration Heconomy pour gazole

•
•

Options & Packages

•

Routeur pour la transmission de données pour la
communication via LTE

HecPump Grand/petit (80 l/40 l, 130 l/40 l)
Pompe à carburant avec intégration Heconomy pour
gazole : Avec un bloc hydraulique – pas de distribution
en parallèle possible.

•
•
•

Lecteur RFID pour cartes station

HecPump Pompe double (40 l/40 l, 80 l/40 l,
130 l/40 l, 80 l/80 l, 130 l/80 l, 130 l/130 l)
Pompe à carburant avec intégration Heconomy pour gazole,
pompe double – adaptée à la distribution en parallèle

•

Élément de chauffage en connexion avec l‘imprimante
de tickets

•
•
•
•

OptiLevel – Système de mesure du contenu dans la cuve

Imprimante de tickets pour HecPump
Lecteur de cartes à introduction manuelle ou lecteur
motorisé de cartes à puce et cartes magnétiques pour les
pistes ISO 2 et 3

Clé USB pour l‘échange manuel de données
Revêtements spéciaux pour pompes simples et doubles
Journal électronique clé USB formatée

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

Mobile Payment Platform : Accélérer le processus
de ravitaillement et offrir à vos clients des avantages
contemporains – uniquement avec des cartes stations
enregistrées pour l‘Heconomy

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

PetroPoint : Identification
automatique du véhicule et
du conducteur

www.hectronic.com
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