ADLX Light

Il est doté d'une carrosserie électro-zinguée au four, de couleurs blanche et bleue favorisant une
résistance accrue aux intempéries. Il est équipé d'un automate de gestion de carburants ALX, d'une
pompe auto-amorçante 230 volts avec protection thermique IP 55, d'un pistolet à déclenchement automatique
avec raccord tournant, d'un flexible DN 19 longueur 4 mètres et d'un crochet installé sur la face avant du
distributeur qui facilitera le rangement du flexible après son utilisation, et réduira ainsi tout risque d'accrochage
et d'usure prématurée.
Il a également la particularité d'être équipé d'un support pistolet en aluminium à contact.
CARACT ÉRIS TIQ UES DE L 'AUTOMATE INT ÉGRÉE :
- Gestion d’une pompe
- Calcul du stock
- Identification de l’agent et/ou du véhicule
- Saisie du kilométrage programmable
- Identification par code jusqu’à 30 agents et 30 véhicules
- Mémorisation des 512 dernières opérations
- Visualisation des litres débités en cours de prise.
- Livré avec 10 badges
CA R A CT ÉR IS T I QU ES D U L O GI C I EL :
- Calcul des consommations par agent et/ou par véhicule.
- Prise en compte des pleins extérieurs.
CARACTERISTIQUES D’INSTALLATION:
- Raccordement en 1’’ femelle
- Alimentation monophasée avec neutre et terre
- Fixation aisée, par chevilles à expansion (non fournies)
- Dimensions en mm version murale ou sur citerne : larg.420/ prof. 320/ haut. 420
- Dimensions en mm version avec pied support : larg. 320/ prof. 320/ haut. 1425
- Poids en version murale ou sur citerne : 24kg
- Poids en version avec pied support : 40kg
ADLX Light : ADLX LIGHT 1

Clés sans contact : SC257 (lot de 10)

AIMIP

E.U.R.L CAPITAL 20.000 €

Pied support ADLX : PEID DISTRIBOX

Parc Aquatechnique 5 Rue de Dublin LOT N°4 34200 SETE

TEL : 04.67.46.18.60 FAX : 04.86.06.10.67 MOBILE : 06.88.05.87.76
Email : contact@aimip34.com Site : www.aimip34.com
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