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Applications typiques :  

Stations-service d‘entreprises

En tant que modèle de démarrage, l‘Heconomy BL répond à toutes les exigences essentielles d‘une station-service 

d‘entreprise moderne. Le rapport prix/performance extrêmement intéressant rend l‘Heconomy BL très attrayant, 

même pour les petits parcs de véhicules.

Autoriser

Heconomy BL – Modèle de démarrage pour 
les stations-service d‘entreprises.

Vos avantages

  Identifi cation simplifi ée

  Facile à l‘emploi et d‘une fi abilité 

  sans faille

  Boîtier en aluminium extrême-

  ment robuste, recyclable à 100 %  

  Disponible en version murale

  Également pour les petites fl ottes

SAV complet : Centre d‘appel de 

support, formation continue des 

collaborateurs et centre de 

réparations

Les fonctionnalités sont réduites par rapport à l‘Heconomy, ce qui 

permet une gestion effi  cace de votre parc de véhicules, même à 

petite échelle, à un rapport prix/performance extrêmement attractif. 

Complétée par le logiciel de gestion HecPoll, l‘automate de distribution 

de carburant Heconomy BL devient la solution idéale dédiée aux petits 

parcs de véhicules.
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Données techniques

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

Poids Environ 18 kg (version murale)

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

Classe de protection IP44

Puissance absorbée Puissance absorbée de base : environ 70 VA +/-10 %

Humidité relative Jusqu'à 95 % (condensation autorisée)

Affi  chage/Indication Affi  chage graphique 240 x 128 DOTS 

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

Domaine d'application Zone de station-service étalonnable/non étalonnable

Variations

• Heconomy BL Lecteur de cartes

Unité de base pour montage mural ou sur pied – y compris 

HecPoll version standard

• Heconomy BL Proximity 

Unité de base pour montage mural ou sur pied – y compris 

HecPoll version standard

• Heconomy BL MIFARE

Unité de base pour montage mural ou sur pied – y compris 

HecPoll version standard

Options & Packages

• Lecteur RFID pour cartes station

• Connexion d‘une imprimante externe en option

• Lecteur de cartes à introduction manuelle de cartes 

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

• Extension du stockage jusqu‘à 500 cartes

• OptiLevel – Système de mesure du contenu dans la cuve

• Clé USB pour l‘échange manuel de données

• Journal électronique formaté sur clé USB avec fente

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


