
POMPES À CARBURANT TOKHEIM QUANTIUM™

Le cœur
de votre parvis



Maximum de qualité
Représentant le meilleur de Tokheim, les pompes à carburant 
de la série Quantium est le summum de la qualité. Conçues 
pour distribuer du carburant avec précision et fi abilité, ces 
modèles haute-performance ont été conçus à l’épreuve du 
temps.



Cinq modèles, leaders de l’industrie, ont été mis au point 
pour satisfaire les besoins à venir en distribution de carburant. 
Les pompes Quantium offrent souvent une durabilité et une 
sécurité inégalées. Construites avec des composants de 
haute qualité et éprouvés dans la pratique, elles sont robustes, 
adaptables et très fi ables.

Quantium : les pompes de notre dévotion.

Minimum d’ennuis



La qualité au cœur 
de nos produits



Au cœur de la gamme de pompes à carburant 
Tokheim Quantium se trouvent des composants 
de haute qualité qui fournissent une performance 
durable. Combinant toute l’histoire, l’ingénierie, 
l’innovation et la qualité de Tokheim, les 
pompes sont un exemple parfait d’excellence 
d’ingénierie et un bon investissement pour de 
nombreuses années.

Excellence 
d’ingénierie1

Construites à partir de composants de qualité, 
éprouvés dans la pratique, chaque modèle de 
la gamme de pompes Quantium délivre un coût 
total de possession inférieur, une technogénie 
de l’entretien supérieure et une excellente 
évolutivité. Avec la possibilité de personnaliser 
aux couleurs de votre entreprise en option, 
vous êtes sûrs d’avoir une pompe Quantium qui 
refl ète au mieux la marque de votre entreprise.

Conception intelligente 
et sur mesure2

Sécurité3

Les pompes Quantium intègrent des compteurs 
de pointe et des matériaux durables pour une 
performance à long terme, même dans les 
conditions les plus dures. Avec le meilleur de 
la technologie de pointe de Dover Fueling 
Solutions, nous avons créé une gamme de 
pompes qui ne cesseront de donner au fi l du 
temps.

Technologie leader 
et haute qualité4

L’électronique interne de la pompe et la 
mécanique hautement sécurisés de la gamme 
Quantium dissuadent de tout sabotage et 
manipulation du compteur. En outre, d’autres 
fonctions de sécurité sont présentes pour 
réduire le risque de vol de carburant, pour 
offrir aux propriétaires de stations une certaine 
tranquillité d’esprit



Une plateforme fi able et cinq modèles pour répondre 
à vos exigences. La gamme de pompes Tokheim 
Quantium est hautement confi gurable, et permet à 
chaque pompe d’être adaptée à votre parvis, quelle que 
soit sa confi guration. Cette famille de pompes sera un 
vrai avantage pour votre entreprise.

La famille 
Quantium

Pompe à carburant 
Tokheim Quantium 210

Spéciale mais modeste

La Quantium 210 a plus d’options de confi guration que le 
modèle Quantium 110 plus petit, avec la possibilité de distribuer 
deux types de carburants, en plus d’un système de gestion des 
tuyaux propre et simple qui agrémente parfaitement l’empreinte 
compacte de la pompe. Personnalisez ce modèle aux couleurs 
de votre entreprise à l’aide de graphiques sur mesure qui 
sauront mettre en avant tout l’éclat de votre marque.

Pompe à carburant 
Tokheim Quantium 110

Compacte mais puissante

La pompe Quantium 100 est dotée d’un pistolet en standard 
mais peut être modifi ée pour inclure jusqu’à deux pistolets 
pour une utilisation à grande vitesse (diesel uniquement, 130 l/
min.). Les tuyaux restent propres et ne s’emmêlent pas grâce 
à la technologie en option de « mât sur ressort » pour offrir une 
expérience de remplissage agréable et facile. Personnalisable 
aux couleurs de votre entreprise, cette pompe peut être aussi 
discrète ou voyante que votre marque le demande.



Pompe à carburant  
Tokheim Quantium 510M

La modularité redéfi nie

Comportant le meilleur de la technologie des pompes à 
carburant, la gamme de pompes Quantium 510M vous permet 
de choisir. Construite à partir de composants de haute qualité 
et éprouvés dans la pratique, la pompe Quantium 510M 
délivre un coût total de possession inférieur, une technogénie 
de l’entretien supérieure et une excellente évolutivité. Utiliser 
le pouvoir des médias pour accroître vos ventes n’a jamais 
été aussi facile, grâce à la nouvelle tête plus grande pour les 
supports médiatiques.

Pompe à carburant 
Tokheim Quantium 410

Fiable et robuste

Capable de distribuer quatre types de carburants par côté, 
ce modèle à 8 pistolets est conçu pour offrir un choix, ce 
qui en fait un produit idéal pour les stations très fréquentées, 
centrées sur les besoins de leurs clients. La Quantium 410 non 
seulement change l’aspect de votre station-essence mais ses 
composants robustes sont aussi un réel avantage pour votre 
activité commerciale.

Pompe à carburant 
Tokheim Quantium 310

Versatilité industrielle

La Quantium 310 a plus d’options de confi guration et de 
capacités que les modèles 110 et 210 plus petits. Elle peut 
distribuer deux catégories de carburants et est dotée d’un 
système de pistolet rétractable sur mât à ressort pour une 
utilisation aisée. Comme pour toutes les Quantium, la Quantium 
310 peut être personnalisée pour exhiber le meilleur de votre 
marque : ajoutez les couleurs, les graphiques et logos de votre 
entreprise pour la rendre unique.
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