
Tokheim QuantiumTM

310 fuel dispenser
Industrial versatility

DISTRIBUTEUR DE CARBURANT TOKHEIM QUANTIUMTM 510M SHR



S’appuyer sur 
l’excellence
Offrez un service haut de gamme à vos clients avec le 
distributeur de carburant Tokheim QuantiumTM 510M à 
fl exible semi-rétractable (SHR). Modulaire, polyvalent et 
durable, cette solution offre le meilleur de la technologie 
de distribution de carburant.

Quelle que soit la confi guration de votre pompe à essence, le distributeur de 
carburant Quantium 510M SHR est conçu pour répondre à vos besoins. Grâce 
à ses caractéristiques améliorées et à ses emballages fl exibles, vous pourrez 
construire un modèle personnalisé idéal pour votre pompe à essence. Doté de 
plusieurs systèmes de gestion de fl exible et capable de distribuer cinq grades 
de carburant par côté, ce distributeur unique et totalement modulaire est un 
bon investissement pour de nombreuses années à venir.
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Distributeur de carburant
Tokheim Quantium 510M SHR

Le summum de la valeur

Doté de caractéristiques innovantes telles que la tuyauterie 
à deux pompes pour améliorer considérablement la 
maintenabilité du distributeur, le distributeur de carburant 
Quantium 510M SHR est une solution rentable pour 
les responsables de sites souhaitant moderniser leurs 
pompes à essence. La capacité de semi-rétractation 
permet d’avoir des pompes à essence propres et en 
ordre, mais fournit également une grande portée de 
fl exible pour faciliter le remplissage de carburant.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site tokheim.com.

Grades disponibles: 1 à 5

Buses disponibles: 1 à 10

Débits disponibles: 40, 80, 40/80 (deux vitesses) ou 120 LPM 

Gestion de fl exible: fl exible semi-rétractable

Portée de la buse: 3.6m

Orientation du distributeur: rue (une ou deux parois)

Options d’affi chage: 6-6-4 LCD, 7-7-5  écran média LCD 17”* 

Récupération de vapeur: circuit ouvert, auto-étalonnage

Compensation automatique de température: Disponible en option 

Type de pompe: Pompe à engrenage (TQP-HS, C U)

Livrée personnalisée: Adapté aux besoins des clients

Résistance à la corrosion: Fonctionnement jusqu’à C5-1 catégorie de 

corrosion ISO 12944-2:1998 en série

Température de fonctionnement: -25°C à +55°C 

Humidité relative: 5 à 95 %

Dimensions: 1551 mm (L) x 52 m (l) x 2005 mm (H), modèle 3-6-3

Options de distribution: Plage étendue disponible

*T-media Tokheim disponible™ en option.
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