
Solutions de distribution de carburant pour 
l’industrie et le privatif

Distributeur de carburant de 
diesel et gasoil pour l’industrie
et le privatif

 Robuste et fi able
 Flexibilité totale
 Solution rentable

ENDURA
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DISTRIBUTEUR DE CARBURANT ENDURA
L'innovation au coeur des environnements industriels et

privatifs exigeants

Pourquoi choisir le 
distributeur de carburant 
Endura ?

Fiabilité et durabilité
• Ingénierie et conception allemandes de précision.
• Solution parfaitement adaptée à une utilisation 

intensive dans des environnements industriels et privatifs 
exigeants.

• Composants hydrauliques et électroniques haut de 
gamme.

• Large choix de fi nitions résistantes en acier avec 
peinture en poudre ou en acier inoxydable.

• Carrosserie et matériel de suspension durables.

Flexibilité et adaptabilité
• Plusieurs débits disponibles avec un ou deux fl exibles en 

option.
• Certifi cation MID en standard.
• Distributeur disponible en version autonome, avec ou 

sans système de contrôle et de gestion en option, ou 
intégré à un système de gestion de fl otte existant.

• Compatible avec les systèmes de gestion via multiwire 
(impulsions) ou Gilbarco 2WIRE/2FILS

• Carrosserie personnalisable 

Solution rentable
• Conception haut de gamme avec des composants 

ayant fait leurs preuves
• Maintenance minimale
• Faible coût total de possession
• Calibrage électronique simplifi é en une étape

Découvrez le distributeur de carburant Endura compact mais 
puissant conçu pour offrir des performances élevées dans les 
environnements industriels et privatifs exigeants.

Bénéfi ciant d'une construction de haute qualité et de 
composants de premier ordre éprouvés, l’Endura est conçu 
pour durer et résister à l'épreuve du temps.

L'ingénierie allemande de qualité s'appuie sur les innovations 
les plus récentes dans le domaine des technologies de 
distribution. Notre solution intègre ainsi un système de contrôle 
et de gestion en option, pour répondre aux défi s actuels et 
futurs de votre entreprise.



Options
• Totaliseur électromécanique
• Panneaux en acier inoxydable
• Longueurs de fl exibles supplémentaires
• Peinture anti-corrosion
• Prédétermination
• Raccords cassants

• Mât de fl exible
• Plaque d'adaptation servant au 

montage mécanique du système de 
gestion de fl otte

• Système de gestion de fl otte intégré 
(ATEX)

• Protocole ER3
• Version ATEX
• Options de couleurs non standard
• Verrouillage pistolet
• Chauffage pour des températures 

inférieures à -20 °C

420.00

1818.50

1200.00

580.00

 Écran LCD couleur 4,3" avec clavier alphanumérique 
et touches tactiles

 Accès et gestion à distance

 Compatible avec une large gamme de dispositifs et 
d'options d'autorisation de distribution :

• Etiquettes sans contact MIFARE®

• Code personnel

• Autorisation en une ou deux étapes

• Compatible avec le système de reconnaissance 
automatique des véhicules (AVI) d'Orpak

• Gestion multi-pompes

Système de contrôle et de gestion 
intégré (en option)
Gérez votre station à distance. Automatisation 
complète et sécurisée du site avec gestion des stocks 
de carburant. 
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Caractéristiques techniques
ENDURA

Calculateur électronique Gilbarco Veeder-Root (compatible MID)

Caractéristiques 
électriques : 

230/400 V CA triphasé, 230 V CA monophasé, 50 Hz +/-2 %

Protocoles de 
communication :

Sortie Gilbarco Veeder-Root 2WIRE/2FILS et multiwire 
(impulsions)

Affichage : Écran de 25 mm avec batterie de secours de 15 minutes après 
une panne de courant

Plage de 
températures :

-20 °C à + 55 °C (jusqu'à -40 °C en option)

Mesureur : Mesureur à piston C+ Gilbarco Veeder-Root avec calibrage 
électronique

Débits : 40, 70, 120, 40/120 l/min

Produits/
flexibles :

1 produit avec 1 ou 2 flexibles (1 position de ravitaillement)

Dimensions (mm) : 580 (L) x 1 200 (H) x 420 (P), 181,50 (H) avec mât de flexible



Email: euenquiries@gilbarco.com
Site Web: www.gilbarco.com/eu

En route pour
le futur.
Grâce à notre expérience et à 
notre expertise dans le secteur 
des carburants, nous comprenons 
mieux que quiconque le 
fonctionnement des stations-
service et les besoins de leurs 
gérants.

Avec Gilbarco Veeder-Root, vous 
faites le choix de la qualité, de 
l'innovation et de l'intégration en 
toute fl uidité.

Pour en savoir plus sur notre 
distributeur Endura ou nos 
solutions de distribution de pointe, 
contactez votre responsable des 
relations ou visitez notre site Web.


