
Tokheim QuantiumTM

310 fuel dispenser
Industrial versatility

DISTRIBUTEUR DE CARBURANT TOKHEIM QUANTIUMTM 510M FHR 



Redéfinir la 
modularité
Modulaire, évolutif et fi able. Il s’agit de la description idéale 
du distributeur de carburant Tokheim QuantiumTM 510M 
avec enrouleur de fl exible. Il représente l’excellence en 
matière d’ingénierie.

Le distributeur de carburant Quantium 510M a été conçu pour être modulaire et 
personnalisable, afi n de vous permettre de concevoir la solution idéale pour votre 
station-service. Construit à partir de composants éprouvés de haute qualité, le 
distributeur de carburant Quantium 510M offre un coût total de possession réduit, 
une plus grande maintenabilité et des possibilités d’évolutions importantes. 
Grâce à son large écran multimédia de 17’’, il n’aura jamais été aussi simple de 
mesurer l’impact d’un affi chage promotionnel pour stimuler les ventes.
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Distributeur de carburant 
Tokheim Quantium 510M

Distinguez-vous de la concurrence

Le distributeur de carburant Quantium 510M a été 
conçu pour offrir les mêmes caractéristiques que son 
prédécesseur, le Quantium 510, mais avec une tête 
calculateur élargie en standard et un automate centré. Les 
fl exibles sont entièrement intégrés dans l’appareil grâce 
aux enrouleurs; la longueur des fl exibles permet aux 
utilisateurs de faire le plein de carburant quel que soit 
l’emplacement du réservoir du véhicule.

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

Produits disponibles : 1 à 5

Pistolets disponibles : 1 à 10

Débits disponibles : 40, 80, 40/80 (deux vitesses) ou 130 LPM 

Gestion de fl exible : fl exible à rétraction complète

Longueur du fl exible : 4,2 m

Orientation des pistolets : vers la piste, simple ou double face

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

Récupération des vapeurs : boucle ouverte, auto-étalonnage

Type de pompe : Pompe à palettes

Confi gurations AdBlue® : jusqu’à 4 pistolets, autonome et combo 

Habillage personnalisée : adapté aux besoins des clients
Résistance à la corrosion : jusqu’à C5-M, catégorie de corrosion ISO 
12944-2:1998 en série (en zones côtière et maritime à salinité élevée 

peut exiger des options de traitement supplémentaires option Marina)

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

Humidité relative : 5 à 95 %

Dimensions : 1944mm (L) x 520mm (l) x 1781mm (H), modèle 4-8-4 

Large gamme d’options


