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SK700-II Souplesse et évolutivité

Très
avancé
technologiquement
et
doté
d’équipements électroniques de pointe, le SK700-II
est conçu pour apporter un avantage concurrentiel
à votre station-service grâce à sa sécurité, sa
précision parmi les meilleures du secteur, sa fiabilité
renommée et une parfaite expérience d’utilisation.
Composants de haute technologie à tous les niveaux,
hydraulique dernière génération et pré-équipement
pour les automates bancaires, le SK700-II vous
séduira par son ergonomie optimisée pour des
transactions plus rapides.
De conception modulaire, offrant de nombreuses
options, SK700 saura s’adapter à votre besoin.

PRODUIT
Polyvalence

Grâce à la combinaison carburants classiques /
carburants alternatifs

Sécurité et fiabilité

Diminution des pertes de carburant grâce
à une excellente précision

Facilité d’utilisation
Expérience utilisateur qui incitera vos clients à revenir

Evolutivité

Possibilité d’intégrer de nouvelles options même une fois
le distributeur installé sur le terrain (ex. multimedia)

DIMENSIONS

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Longueur

Profondeur

Hauteur

1.x

1033

580

1965

2.x

1198

580

1965

3.x

1498

580

1965

4.x

1913

580

1965

5.x

2328

580

1965

Poids : De 200 à 550 kg selon la configuration

Sécurité

Facilité de maintenance

Emetteur à interface sécurisée SIP (Secure Interface
Pulser)
- Protection contre les manipulations illicites : identification,
chiffrement de bout en bout et détection du décrochage
pistolet

Maintenance facilitée pour des coûts d’utilisation
réduits et une disponibilité maximale :
- Composants robustes éprouvés par Gilbarco partout
dans le monde
- Accessibilité aisée des divers sous-ensembles
- Simplification du design et réduction du nombre de
composants
- Calibration électronique

Système électronique protégé par mot de passe
- Electronique de pointe accessible par saisie sécurisées à 4
niveaux de privilèges
- Clavier intégré (pas de télécommande)
Capteurs pour plus de protection (option)
- Notifications lors de manipulations frauduleuses

ATEX
- Sécurité en atmosphère explosive ATEX

Habillage solide et attractif
- Traitement anti-corrosion et panneaux en inox (options)
Polyvalence de l’appareil distributeur
Solution de distribution complète et souple
- Le SK700-II répond à toutes vos exigences en distribuant
toutes les combinaisons de carburants y compris
AdBlue®, GNC, E85, Biodiesel et GPL
Intégration automate de paiement
- Parfaite compatibilité avec notre automate APL3
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Hydraulique GPU

Flexibles disponibles en deux versions

- Disponible en 3 versions
(40/70 et 120 litres par minute)
- Pompe rotative à palettes avec
dégazeur à vortex intégré
- Clapet anti-retour intégré
- Contrôle électronique temps réel du
débit
- Mesureur à piston haute précision
Gilbarco C+, avec calibration
électronique
- Pistolets automatiques Elaflex ZVA
- Récupération des vapeurs avec
monitoring en option
- Electrovanne de prédétermination

- Version standard pendulaire (Service
client facilité, moins d’usure, longueur utile
de 3m)
- Version avec rappel flexible en option
(longueur utile de 4,2m)

Maintenance et fiabilité
- Hydraulique et électronique
accessibles
- Conception simplifiée, avec
minimisation du nombre de pièces à
maintenir

Electronique
- Electronique Gilbarco SandPiper
- 3 afficheurs LCD 25 mm rétroéclairés
haute visibilité
- Communication avec tout pupitre de
gestion (protocole universel IFSF LON en
standard, 2wire Gilbarco possible)
- Mémoire et affichage protégés par
batterie en cas de coupure
Finition standard
- Peinture blanche traitée anti-corrosion
avec mise à vos couleurs

OPTIONS
Carburants
- Débit Gazole 70 l/mn
- Bouton de sélection double débit
40-70 l/mn
- Totalisateurs électromécaniques
- E85
Installation
- Chaise de scellement
Configuration
- Suppression produit (Ex : 3.6 dans 4.8)
- Occultation pistolet
- Sortie satellite
- Combo AdBlue ou GO 120 ou GPL

Ergonomie
- Rappel flexible
- Clavier de prédétermination
- Pistolet Gazole anti-goutte
Personnalisation
- Charte graphique étendue
- Carrosserie tout inox
- Traitement Marina
- Ecran multimédia
Securite & environnement
- Capteurs d’effractions
- Récupération de vapeurs autorégulée
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