
HDA eco:  
garantit les  
performances que 
vous escomptez.

Le distributeur automatique de  
HORN TECALEMIT est conçu pour gérer la  
distribution/le ravitaillement de différents  
fluides comme le gasoil, le mazout, la graisse, 
le carburant, l’urée, les produits chimiques et 
l‘antigel pour radiateurs. 

Vos avantages :
•  consignation intégrale
•  utilisateurs personnalisés
•  historique de ravitaillement grâce à la  

mémoire de données
• menu intuitif 

www.tecalemit.de

Distributeur automatique

plus De fluiDités.

A Horngroup CompAny



Caractéristiques techniques

Courant de commutation max.: 6,2 A
Durée de mise en route:  100 %
Tension:    230 V / 50 Hz
Protection:   IP 54
Dimensions:   120 x 300 x 300 mm
Température ambiante:  -20 °C à 55 °C
Poids:    env. 5,4 kg

Distributeur automatique HDA eco
Art. n°: 110 500 700

Le distributeur automatique HDA eco se 
distingue de par son utilisation et sa  
configurabilité simples. Sa conception  
modulaire garantit les performances  
requises par le client. Les analyses  
détaillées effectuées par le logiciel 
d’evaluation permettent de contrôler  
tous les coûts.

Description
• Une pompe
• Affichage: alphanumérique, lumineux  

2 x 20 chiffres, hauteur de caractères  
9 mm 

• Raccordement de: pompe de transfert, 
compteur volumétrique, commutateur de 
pistolet, sonde analogique de niveau de 
remplissage ou interrupteur à flotteur pour 
surveillance du niveau de remplissage

• Cartes d’identification: jusqu‘à  
2000 conducteurs et véhicules

• Capacité: plus de 10 000 ravitaillements,  
journal électronique

• Avec logiciel d’évaluation HD Manager eco
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HORN GmbH & Co. KG

Munketoft 42

24937 Flensburg

Allemagne

T +49 461 8696-0

F +49 461 8696-66

info@tecalemit.de 

www.tecalemit.de

Horn TecalemiT est le partenaire 

professionnel idéal pour toutes les  

activités de transport, remplissage et 

mesure des consommables tels que 

le carburant, l‘huile, la graisse, l‘air  

et les produits chimiques.

plus De fluiDités.


