SYSTÈME DE GESTION
DES SOLUTIONS SUR MESURE À L’APPROVISIONNEMENT EN FUEL SUR SITE D’UNE FLOTTE DE VÉHICULES

Ce système s’adresse à tout type de lotte de véhicule : entreprises de transport de personnes (taxis, ambulances,
voyagistes), des transporteurs de marchandises (monocolis, taxi frêt,…), des entreprises de BTP, des regroupements agricoles (CUMA, ETA, GAEC) et plus généralement de toute entreprise disposant d’une lotte de VU et PL).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion jusqu’à 120 utilisateurs avec mot de passe ou badge. La prise de carburant ne peut se faire que si l’on
dispose d’un code d’accès ou d’un badge utilisateur.
Reconnaissance des utilisateurs et des véhicules par badge ou mot de passe.
Possibilité de saisir l’immatriculation du véhicule et le kilométrage.
L’administrateur du système peut à tout moment créer ou invalider un code.
Possibilité d’analyser la consommation réelle de chaque utilisateurs et de chaque véhicule.
Mémoire locale des 255 dernières distributions.
A tout moment, l’administrateur peut visualiser la quantité totale distribuée depuis la mise en service et la quantité
totale consommée par utilisateur.
Gestion de la date et de l’heure de l’approvisionnement.
Logiciel donnant la possibilité d’effectuer des impressions des distributions et de les cumuler par utilisateur.
Possibilité de gérer jusqu’à 16 sites de distribution de carburant avec le même logiciel.
Lecteur de badge avec prise USB pour exporter des données.

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE GESTION DE FLOTTE
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CARBURANT

Le système de gestion de carburant COGETIL permet d’analyser, de contrôler et d’optimiser la consommation de carburant.
Cette solution est une réponse eficace et rapidement amortissable aux besoins actuels de gestion de la distribution de
carburant.

DISTRIBUTEUR GASOIL/GNR AVEC

CARBURANT

SYSTÈME DE GESTION ET CONTRÔLE

DISTRIBUTEUR 70L/M AVEC GESTION

DISTRIBUTEUR 90L/M AVEC GESTION

RÉF. 23170/CJ

RÉF. 23176

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distributeur à usage privé pour gasoil.
Pompe à amorçage automatique avec by-pass installée
sur support anti-vibration
Moteur à induction avec protection thermique en cas
de surchauffe
Compteur à engrenages ovales (précision +/-0,5%)
Capot plastique de protection du clavier
Carrossage tôle d’acier laquée époxy gris
Pistolet automatique à raccord tournant
Porte-pistolet intégré avec levier de marche/arrêt
pompe.
Flexible de refoulement 4m
Tableau de gestion et contrôle multi-utilisateurs qui
permet la mise en marche de la pompe
Gestion jusqu’à 50 utilisateurs avec code d’accès ou
badge
Présélection de la quantité à distribuer
Possibilité de jumeler avec une jauge électronique
pour l’arrêt de la pompe en cas de niveau minimum
Possibilité de connexion d’une imprimante extérieure
Calcul de la consommation de la période pour chaque
utilisateur
Mémoire locale des 255 dernières distributions
Poids 25 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Option
•

•
•

Pied support gris acier laqué époxy (ref: 23165) Passage de l’aspiration sur l’arrière ou sous le pied

Code

Désignation

Distributeur à usage privé pour gasoil.
Pompe à amorçage automatique avec by-pass installée
sur support anti-vibrations
Moteur à induction avec protection thermique en cas
de surchauffe
Compteur à engrenages ovales (précision +/-0,5%)
Capot plastique de protection du clavier
Carrossage tôle d’acier laquée époxy gris
Pistolet automatique à raccord tournant
Porte-pistolet intégré avec levier de marche/arrêt
pompe.
Flexible de refoulement 4m
Filtre à absorption d’eau et impuretés incorporé dans
la colonne
Tableau de gestion et contrôle multi-utilisateurs qui
permet la mise en marche de la pompe
Gestion jusqu’à 80 utilisateurs avec code d’accès ou
badge
Présélection de la quantité à distribuer
Possibilité de jumeler avec une jauge électronique
pour l’arrêt de la pompe en cas de niveau minimum
Possibilité de connexion d’une imprimante extérieure
Calcul de la consommation de la période pour chaque
utilisateur
Mémoire locale des 255 dernières distributions
Poids 75 kg

Débit
(L/min)

Voltage
(V)

Ampérage
(A)

Puissance
(W)

Support

23170/CJ

DISTRIBUTEUR AVEC GESTION

70

230

4,2

500

23165

23176

DISTRIBUTEUR AVEC GESTION

90

230

5,7

1150

Intégré
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DISTRIBUTEUR GASOIL/GNR AVEC

SYSTÈME DE GESTION ET CONTRÔLE

DISTRIBUTEUR 90L/M AVEC GESTION ET
IMPRIMANTE TICKET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Code
23178

Désignation
DISTRIBUTEUR AVEC GESTION

Distributeur à usage privé pour gasoil.
Pompe à amorçage automatique avec by-pass installée
sur support anti-vibrations
Moteur à induction avec protection thermique en cas de
surchauffe
Compteur à engrenages ovales (précision +/-0,5%)
Capot inox de protection du clavier
Carrossage tôle d’acier laquée époxy gris
Capot inox de protection du clavier
Pistolet automatique à raccord tournant
Porte-pistolet intégré avec levier de marche/arrêt pompe.
Flexible de refoulement 4m DN25 raccords 1’’
Filtre à absorption d’eau et impuretés incorporé dans la
colonne
Tableau de gestion et contrôle multi-utilisateurs
Permet la mise en marche de la pompe
Gestion jusqu’à 120 utilisateurs avec code d’accès ou
badge
Présélection de la quantité à distribuer
Possibilité de jumeler avec une jauge électronique pour
l’arrêt de la pompe en cas de niveau minimum
Possibilité de connexion d’une imprimante extérieure
Calcul de la consommation de la période pour chaque
utilisateur
Possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
Mémoire locale des 255 dernières distributions
Imprimante intégrée permettant, selon le paramétrage :
- édition d’un ticket de transaction
- édition des historiques (par date, utilisateur,…)
Emballage carton individuel 1485 x 500 x 420 mm
Poids 75 kg

Débit
(L/min)

Voltage
(V)

Ampérage
(A)

Puissance
(W)

Support

90

230

5,7

1150

Intégré
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CARBURANT

RÉF. 23178

CARBURANT
Photos et visuels non contractuels
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DISTRIBUTEUR GASOIL/GNR AVEC

KIT DE TRANSFERT DE DONNÉES

TABLEAU DE GESTION

RÉF. 23171/CJ

RÉF. 72100

•

PERMET L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE GESTION SUR UNE INSTALLATION EXISTANTE DOTÉE
D’UN ÉMETTEUR D’IMPULSION.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Permet la mise en marche de la pompe
Gestion jusqu’à 80 utilisateurs avec code d’accès ou
badge
Limite l’utilisation aux seules personnes autorisées
Contrôle et gère les consommations
Présélection de la quantité à distribuer
Possibilité de jumeler avec une jauge électronique
pour l’arrêt de la pompe en cas de niveau minimum
Possibilité de connexion d’une imprimante extérieure
Calcul de la consommation de la période pour
chaque utilisateur
Possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
Garde en mémoire locale les 255 dernières distributions
Liaison ilaire à un PC ou transfert de données par clé
Carrossage tôle d’acier laquée époxy noir

•

Permet le transfert des données sur PC au moyen
d’une clé administrateur (sans liaison ilaire entre le
PC et le distributeur)
Le kit est composé de :
1 clé administrateur
10 clés utilisateurs
1 lecteur de clé à connecter au PC (USB)
1 logiciel de gestion sous Windows
Le logiciel permet de gérer jusqu’à 16 distributeurs

CLÉS SUPPLÉMENTAIRES
RÉF. 23173/CJ

•

Ensemble de 10 clés utilisateurs : Permet la prise
de carburant sans utiliser le clavier

RÉF. 23174

•

Clé administrateur : Permet de transfert les données du tableau de gestion

CLÉ DE TRADUCTION FRANÇAISE POUR GESTION
RÉF. 23177

LECTEUR DE CLÉ ADMINISTRATEUR AVEC CORDON
RÉF. 23177/C

ADAPTATEUR USB POUR LECTEUR 23177/C
RÉF. 23177/U

BOITIER DE CONTRÔLE D’ACCÉS PAR CLÉ

KIT DE TRANSFERT DE DONNÉES

RÉF. 72200

RÉF. 23179 Kit de liaison ilaire
RÉF. 23180 boîtier interface sans logiciel

ADAPTABLE SUR TOUT TYPE D’INSTALLATION
•

•
•
•

Commande la mise en marche et l’arrêt de la
pompe ou de tout autre dispositif électrique 230 V
mono, maxi 6 A
Limite l’accès aux utilisateurs possédant une clé
(jusqu’à 85 utilisateurs / clés RÉF. 23173/CJ)
Connectée à la jauge RÉF. 76001 il permet l’arrêt de
la pompe en cas de niveau de carburant insufisant.
Équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence

•
•
•

•

Permet le transfert des données sur PC au moyen
d’un câble 3G1,5 (non fourni)
Le transfert de données se fait dès l’ouverture du
logiciel
Le kit est composé de :
1 boitier interface à connecter au PC (USB)
1 logiciel de gestion sous Windows
Le logiciel permet de gérer jusqu’à 16 distributeurs
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CARBURANT

SYSTÈME DE GESTION ET CONTRÔLE

