SK700-II
z Sécurité incomparable
z Polyvalence inégalée
z Précision de pointe
z Expérience utilisateur
imbattable

Solutions de distribution
de carburant

SK700-II | Distributeur de carburant

Grâce à ses innovations technologiques et
à son électronique de pointe, le distributeur
SK700-II est conçu pour apporter à votre
station-service une sécurité inégalée, une
précision optimale et une expérience
utilisateur imbattable.
Véritable ambassadeur de la qualité et
de l'expertise qui ont forgé notre nom,
le SK700-II est le distributeur le plus complet
et le plus polyvalent du marché.

Sécurité incomparable
Le SK700-II dispose de toutes les fonctions de
sécurité dont vous avez besoin. Vous pouvez
être sûr que vos investissements sont bien
protégés contre les manipulations illicites et
la fraude, pour une tranquillité d'esprit totale.
•

Émetteur à interface sécurisée

•

Électronique protégée par mot de passe

•

Capteurs intégrés dans les portes

•

Fonctionnalités logicielles anti-fraude

Polyvalence inégalée
Les technologies des carburants modernes
exigent des solutions de distribution flexibles.
Le SK700-II se décline dans la plus grande
gamme de configurations monoblocs
disponible sur le marché.
•

Un appareil distributeur suffit pour offrir jusqu'à
cinq carburants différents

•

Combinaisons possibles de carburants
standard et alternatifs

•

Habillage personnalisable aux couleurs
de votre station-service

•

Options multimédias et intégration DAC
disponibles

•

Plusieurs options de retrofit disponibles

Caractéristiques
Émetteur à interface
sécurisée (SIP)
Cette innovation en matière de protection
contre les manipulations frauduleuses est
une véritable révolution dans le secteur.
L'émetteur à interface sécurisée offre une
identification par carte à puce sécurisée,
un chiffrement de bout en bout, et il
détecte lorsqu’il est séparé du mesureur.

Électronique protégé par mot
de passe
Gardez le contrôle et accordez un accès
spécifique et approprié à vos utilisateurs.
L’électronique de pointe à saisie sécurisée
offre quatre niveaux d'accès pour
vous permettre de gérer facilement les
différentes autorisations. Le clavier câblé
intégré contribue en outre à assurer
un accès stable et sécurisé.

Solution de distribution
complète et flexible

Précision de pointe
Plus de précision pour plus de revenus
•

Mesureur électronique de pointe pour une
dérive minimale

•

Moins de calibrages nécessaires grâce
à une précision accrue

Expérience utilisateur
imbattable
Dans un monde où le choix et la
concurrence sont légion, l'expérience
que vous offrez à vos utilisateurs est
primordiale. L'expérience utilisateur du
SK700-II offre à votre station-service des
avantages visibles sur vos concurrents.
•

Écran LCD optimisé pour une meilleure
visibilité

•

Longueur de flexible augmentée pour une
utilisation simplifiée

•

Solution multimédia pour une expérience
utilisateur plus engagée

L'Horizon-II répond à toutes vos exigences
grâce à sa flexibilité et à l'intégration fluide
de plusieurs combinaisons de carburants,
dont l'AdBlue®, le GNC, l'E85, le biodiesel
et le GPL. Un appareil distributeur suffit pour
offrir jusqu'à cinq carburants différents,
avec des unités de combinaison.

Options flexibles pour
la lecture des cartes
Que ce soit en usine, en retrofit ou en mise
à niveau sur site, vous pouvez équiper
l'Horizon-II d'un automate de paiement
intégré (DAC) FlexPay™ de Gilbarco
Veeder-Root ou d'un système de paiement
tiers pour profiter d'une solution tout-en-un.

Habillage solide et séduisant
Personnalisez l'apparence extérieure du
SK700-II en fonction de votre station-service
grâce à des portes, des panneaux et une
colonne de flexible en acier inoxydable,
sans oublier des panneaux incurvés en
option, pour une finition entièrement
personnalisée.

Maintenance en toute simplicité
Le calibrage électronique « One Measure »
(en une seule mesure) permet un
diagnostic et des interventions rapides,
pour un temps d'arrêt minimum.
La technologie du SK700-II bénéficie d'une
présence internationale. Vous pouvez
donc compter sur nous pour assurer la
disponibilité des pièces et des services
d'assistance, où que vous soyez.
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Caractéristiques techniques
Électronique

Système hydraulique
Groupe de
pompage
Moteur

Mesureur

Groupe de pompage GPU hautes
performances

Calculateur

Électronique Gilbarco
Veeder-Root Apollo

Moteurs triphasés 400 V

Affichage

Écran LCD rétroéclairé

Mesureur C+ Gilbarco Veeder-Root
4 pistons
(Mesureur HD/Ecometer en option)

Interfaces

IFSF-LON/2 fils/ATCL/Pumalan / Option :
Nuovo Pignone/ER3

Caractéristiques
et performances

Mécanique
Colonne de flexible

Acier, peinture en poudre

Plage de
températures

Vannes

Vannes proportionnelles électroniques

Débits

Porte de poste
hydraulique

Portes de compartiment hydraulique :
acier, peinture en poudre

Alimentation
électrique

Tête de calculateur

Acier, peinture en poudre

Pistolets

ZVA avec manchons anti-nœuds pour les
flexibles | 21 mm pour l'essence (avec
ou sans récupérateur de vapeurs), 25 mm
pour le gazole, 31 mm pour le gazole UHF

Flexible

Elaflex

Gestion des
flexibles

Flexible pendulaire (rappel de flexible
en option)

-20 °C à +55 °C (-40 °C en option)
40, 40/70, 70 ou 120 l/min
230 V (+10 % ; -15%), 50 Hz ± 2 Hz
(+/-2 Hz ou 400 V triphasé)
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Carburants alternatifs
Gilbarco Veeder-Root s'engage à offrir aux stations-service les dernières
innovations technologiques, e phase avec l'évolution constante
du secteur des carburants.
La gamme SK700-II est disponible en plusieurs formats de débit (standard,
grand débit ou très grand débit). Elle est conçue pour intégrer facilement
les carburants alternatifs de plus en plus demandés, tels que :
zz AdBlue
zz GPL
zz GNC

Applause Europe
Écran multimédia

Un écran multimédia
entièrement intégré,
pour une expérience
de distribution enrichie.

zz Écran intégré
Associez des contenus transactionnels et
multimédias dans un même écran, pour une
expérience utilisateur enrichie.
zz Augmentez vos revenus
Mettez en valeur des produits à forte marge
de votre kiosque au niveau de la pompe ou
vendez votre espace publicitaire à des tiers.
zz Enrichissez votre profil
Distinguez votre offre grâce à des contenus
riches pour communiquer avec une
audience engagée.

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 des clients. Avec Gilbarco
Veeder-Root, vous faites le choix de la
qualité, de l'innovation et de l'intégration
en toute fluidité.
Pour en savoir plus sur la manière dont
nos solutions de distribution de pointe
peuvent vous aider à développer votre
activité, contactez votre responsable
des relations ou visitez le site
www.gilbarco.com/eu.
E-mail : euenquiries@gilbarco.com

