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Le HecTron off re une solution centrale pour le paiement, l‘autorisation et le contrôle de nombreux points de 

charge.

Autoriser & Payer

HecTron – Terminal d‘autorisation et de 

paiement pour l‘E-Mobilité

g

Vos avantages

Terminal central

Nombreux points de charge peuvent 

être activés par terminal

Lecteur de carte bancaire contact et 

sans contact

Nombreuses possibilités d‘identifi -

cation et d‘autorisation ainsi que 

d‘acceptation des cartes

Processus de paiement sans 

barrières

Solution économique et peu encom-

brante en tant que version murale

Un large éventail d‘options d‘identifi cation et d‘autorisation 

ainsi que toutes les acceptations de cartes courantes peuvent 

être traitées avec le HecTron. Il off re des nombreuses options 

de personnalisation par la combinaison de diff érentes fonction-

nalités et modules. Cela simplifi e considérablement l‘intégra-

tion des stations de charge ! Vous bénéfi ciez ainsi d‘une 

fl exibilité maximale dans l‘exploitation et l‘extension de votre 

infrastructure.

Applications typiques

Extension de l‘infrastructure des stations-

service existantes

Autorisation des solutions de recharge, 

par exemple auprès des employeurs et 

gestionnaires de fl otte

HecTron,
version borne
avec module de paiement

HecTron, version borne

HecTron, version murale
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Technical Data

Dimensions H 1600 x L 280 x P 405 mm (version borne)

H 260 x L 440 x P 145 mm (version murale)

Poids Env. 65 kg (version borne)

Env. 18 kg (version murale)

Plage de température De -25 °C à +55 °C

Classe de protection IP44

Consommation électrique Absorption de base : environ 60 VA +/-10 %.

Humidité relative Jusqu'à 95 % (condensation autorisée)

Affi  chage Écran tactile TFT 6,5 pouces (version borne)

Affi  cheur graphique 240 x 128 DOTS avec clavier robuste PIEZO (version murale)

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

Domaine d'application Autorisation et paiement des bornes de recharge (diff érentes zones)

Variations

• HecTron version murale

• HecTron versione borne

• HecTron version borne avec PINPad 

Options & Packages

• Lecteur RFID pour les cartes de station

• Reçu électronique

• Eclairage Eclairage LED pour le panneau de contrôle

Combinez avec

HecCharge: Notre solution cloud pour le backend 

avec des connexions fl exibles de 3rd party et de 

backoffi  ce

PetroPoint: Identifi cation 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

Mobile Payment & Authorisation System

easy2fuel: Accélérer le processus de chargement et 

off rir à vos clients des avantages contemporains en 

utilisant notre application easy2fuel


