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Autoriser

HecStar – flexibilité et fiabilité pour les
stations-service 24h/24.
HecStar est la solution sur mesure permettant à tout propriétaire ou exploitant de station-service individuelle
ou de réseau de stations-service, de faire fonctionner leurs stations sans personnel, de jour comme de nuit.
Fiable et facile à l’emploi, HecStar traite tous les processus d’autorisation et de règlement directement à la
pompe.
L‘automate de distribution HecStar accepte un nombre considérable de
moyens de paiement tels que cartes bleues, espèces (en option) et bon
nombre de cartes de crédit et de flotte.
L’accès à distance (via tout navigateur standard) permet de consulter les
informations statut et les données les plus importantes. Votre station est
ainsi toujours sous votre contrôle !
HecStar s’intègre très facilement dans votre structure existante. Vous
avez l’embarras du choix : HecStar est disponible en boîtier compact ou
plus large, avec ou sans écran digital, en tant que solution encastrable,
avec règlement à même la pompe, toutes les versions séduisent !

Vos avantages
Traite un nombre considérable de
moyens de règlement
Facile à l‘emploi, fiable, flexible et
modulaire
Boîtier aluminium robuste et
résistant, recyclable à 100 %
Solution CRID disponible pour un
nombre considérable de pompes
à carburant
Avec écran digital
Applications typiques
Stations-service du secteur public
Stations-service d‘entreprises et de
flottes

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

H 1600 x L 280 x P 405 mm (Boîtier étroit)
H 1630 x L 430 x P 405 mm (Boîtier large)
H 365,2 x L 354 x P 305 mm (Technologie CRID)

Poids

Sans coffre 50 kg, avec coffre 120 kg (poids du boîtier étroit)
Sans coffre 90 kg, avec coffre 160 kg (poids du boîtier large)

Portée de la température

De -20 °C à +55 °C

Classe de protection

IP44

Puissance absorbée

Consommation de base : environ 60 VA +/-10 %
Avec élément chauffant : environ 210 VA
Avec élément chauffant et accepteur de billets : environ 360 VA

Humidité relative

Jusqu‘à 95 % (condensation autorisée)

Affichage/Indication

Affichage couleur TFT 6,5 pouces (unité de base), affichage tactile couleur TFT 10 pouces (CRID)

Tension de réseau approuvée

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

Domaine d'application

Portée de la station-service étalonnable/non étalonnable

Capacité de stockage

100 000 cartes, 10 000 transactions

Variations

•
•

HecStar – Unité de base avec accepteur de billets
de banque
HecStar – Unité de base avec accepteur de billets et
coffre-fort
HecStar – Unité de base sans accepteur de billets de
banque

•

HecStar – Unité de base sans accepteur de billets,
étroite

•

HecStar – Technologie CRID
HecStar CRID pour installation dans divers appareils
distributeurs MPD, avec ou sans affichage couleur TFT
10 pouces

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

Imprimante de tickets pour l‘unité de base
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
Journal électronique formaté sur clé USB avec fente
Sortie numérique de la voix en 4 langues différentes
eReady pour OCPP 1.6 activation du protocole
Bouton poussoir pour les tickets (boîtier étroit), rend
l‘imprimante de tickets encore plus confortable

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 – uniquement avec des cartes stations
enregistrées pour l‘Heconomy

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

www.hectronic.com

VU1.8018.007.00.03 | Statut : Mai 2022
Sujet à changement

