Station fuel verticale
double paroi PEHD

Entièrement
Sécurisée

Les avantages
exclusifs BEISER

NOUVEA

U

5000 litres et 2500 litres

CITERNE

Meilleur rapport
Qualité/Prix du marché
Double paroi > la plus
épaisse du marché pour
une sécurité garantie
Débit important pour
un remplissage rapide :
Pompe PIUSI 79 l/min
Eclairage intérieur armoire
LED. Unique sur le marché

ENROULEUR 8M
EN OPTION
NOUS CONSULTER !

Facilité d‘utilisation avec
enrouleur automatique
8 mètres de tuyau

 Idéale pour le stockage de fuel
AVANTAGES
Double paroi,
avec épaisseur paroi extérieure 8-9 mm
et épaisseur paroi intérieure 9-10 mm
Trou d‘homme de 16" verrouillable par cadenas
Système de verrouillage avec deux serrures
Tuyau d‘aspiration avec clapet anti-retour et filtre à maille
Couvercle d‘inspection Ø 16" dans le réservoir intérieur
Évent placé dans le réservoir intérieur

+

+
+
+
+
+

+ Pompe à carburant PIUSI - Panther 79 l/min
+ Pistolet automatique PIUSI
+ Filtre métallique PIUSI
de niveau de carburant sans-fil avec
+ Indicateur
capteur de fuite Apollo intégré
+ Mise à la terre
+ Eclairage LED dans la boîte de distribution

 Caractéristiques techniques
Référence

Désignation

Dimensions
L x l x h (en mm)

Poids
(kg)

01020500045

Station fuel double paroi
PEHD 2500 litres

2200 x 1800 x 2040

200

01020500046

Station fuel double paroi
PEHD 5000 litres

2950 x 2380 x 2040

350

5000 l

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
18 04 19

les
2 modèles dispogneib
selon arriva
iser.fr
be

www.

© Beiser

• Alimentation : 230V
• Compteur K600 pour la station 5000 litres
• Compteur K24 pour la station 2500 litres
• Garantie de 10 ans pour le réservoir à double paroi
• Garantie de 2 ans pour l’équipement de distribution (sauf pistolet et filtre)

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

Garantie exceptionnelle :
- 10 ans pour la citerne
- 2 ans pour la pompe

Station fuel verticale
Double paroi PEHD

CITERNE

NOUVEA

U

5000 litres et 2500 litres

Couvercle
d’inspection Ø 16"

Éclairage LED intérieur
Fermeture sécurisée
de l’armoire

Jauge ultrasonique
de niveau

Pompe avec filtre
79 l/min
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Enrouleur automatique
8 mètres de tuyau en option
(nous consulter)

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n’ont qu’une valeur indicative.

Compteur digital

