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DISTRIBUTEURS DE CARBURANT WAYNE HELIX™ 



Imaginé pour vous.

La gamme de distributeurs de carburant Wayne Helix a été imaginée 
pour vous. Grâce aux commentaires des utilisateurs du monde 
entier qui influencent sa conception, ces distributeurs proposent 
les caractéristiques demandées par les automobilistes ainsi que les 
avantages dont bénéficient distributeurs, propriétaires de flottes et 
détaillants et un design facile d’entretien pour les techniciens de 
service  



Réalisé pour le monde.
Le distributeur de carburant Helix est la toute première famille de 
distributeurs de carburant au monde, représentant le meilleur de la 
marque Wayne. Nous avons réalisé et mis au point notre gamme 
de distributeurs Helix pour répondre aux normes de sécurité les 
plus strictes au monde et aux exigences en constante evolution des 
clients des 145 pays désservis par Dover Fueling Solutions.



Le Distributeur de Carburant: 
Remanié + Repensé

Conçus et fabriqués sur une seule plateforme globale, les ditributeurs Wayne 
Helix mettent l’accent sur une conception intelligente, une technologie de pointe 
ainsi que la sécurité et la sûreté.

 Un Design Intelligent 
Dover Fueling Solutions et IDEO, un cabinet de conseil en design et innovation 
renommé, ont mené une étude de marché internationale et créé le design et le 
style iconique du distributeur Helix à partir des commentaires des distributeurs, 
des détaillants, des techniciens et des conducteurs de véhicules.

 Sûreté + Sécurité
Les distributeurs Helix sont conformes aux normes de sécurité IEC et UL tout en 
répondant à un large éventail de considérations en matière de sécurité. Depuis les 
transactions de paiement aux composants internes sécurisés des distributeurs, la 
conception des distributeurs Wayne Helix permet de dissuader et de détecter les 
manipulations de produits et les vols de carburant.

Technologie de Pointe
+ Qualité Supérieure

Les distributeurs de carburant Helix intégrent des composants universels, des 
compteurs innovants et des matériaux durables. L’utilisation du meilleur de 
la technologie avancée de Dover Fueling Solutions crée une experience de 
ravitaillement de qualité pour aujourd’hui et pour demain.

Une Technologie 
sophistiquée en 
avance sur son 
temps.
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Distributeur de 
Carburant Helix™ 1000 

Un Concentré de 
Simplicité

Le distributeur Helix 1000 est 
le plus petit de la famille Helix. 
Doté de l’ADN Wayne et des 
mêmes technologies de base 
que le reste de la gamme, le 
distributeur Helix 1000 est idéal 
pour les clients à la recherché 
de caractéristiques de base, de 
haute qualité et de fi abilité.  

Une plateforme de distribution globale,cinq 
modèles pour répondre à vos besoins. 
La famille de distributeurs Wayne Helix 
est largement confi gurable et répond aux 
besoins spécifi ques des utilisateurs, quelles 
que soient leurs exigences en matière de 
ravitaillement en carburant.

Distributeur de 
Carburant Helix™ 2000 

Une bête de Travail 
Compacte

Si vous travaillez sur un site 
confi né, le distributeur Helix 
2000 offre praticité et les 
dernières fonctionnalités dans 
un petit format – idéal pour 
les petites stations-service 
qui veulent profi ter des toutes 
dernières technologies et de 
la convivialité. Disponibles en 
modèles orientés voie et îlot.

Distributeur de 
Carburant Helix™ 4000 

Un petit gabarit 
incontournable

Avec le plus petit 
encombrement au sol de la 
gamme H, le distributeur Helix 
4000 se distingue par son 
aspect élégant et iconique 
et peut accueillir jusqu’à 4 
tuyaux de trois mètres. Profi tez 
des multiples confi gurations, 
mélange et non-mélange, 
paiements et debits variables. 

Bienvenue dans 
la famille Helix.



Distributeur de 
Carburant Helix™ 5000 

Au Coeur de 
la Flexibilité

Le distributeur Helix 5000 
bénéfi cie de l’esthétique et des 
caractéristiques du distributeur 
Helix 4000 mais dispose d’une 
plus grande fl exibilté qui lui 
permet de gérer jusqu’ huit 
confi gurations de tuyaux de 
quatre mètres.

Distributeur de 
Carburant Helix™ 6000 

La Modularité 
absolue

Des 
caractéristiques 
à la pointe du 
secteur qui 
refl étent le 
meilleur des 
produits Wayne
__________________________

DESIGN INTELLIGENT 

Séparation des zones “propres” et 
“sales” — Permet de maintenir l’interface 
utilisateur éloignée des tuyaux, de la saleté 
et du carburant tout en attirant l’attention 
des utilisateurs sur la marque et les 
terminaux de paiement

Un pro� l élancé et attractif — L’ouverture 
latérale et le profi l épuré et raffi né séduisent 
les clients et offrent aux employés de la 
station une meilleure vue sur l’avant-cour

Portes d’armoires hydrauliques à grands 
panneaux et parements —Offrent un 
espace publicitaire continu pour stimuler les 
ventes

Extérieur et armature sans soudure 
— Réduit les points de catalyse pour 
la corrosion, diminuant ainsi les coûts 
d’entretien et préservant l’apparence du 
distributeur

Encombrement compact — S’installe au 
dessus des emplacements Wayne existants  
et de la plupart des cuves, simplifi ant 
ainsi l’installation et réduisant les coûts de 
rénovation

__________________________

SÉCURITÉ & SÛRETÉ

Conformité EMV® et évolutivité
—En totale conformité avec les normes 
internationales de sécurité des paiements 
EMV ainsi qu’aux options EMV facilement 
évolutives 

Visibilité accrue —Garantit la sécurité des 
personnes grâce à une meilleure visibilité sur, 
autour et à travers la pompe

Plateforme Technologique Wayne iX™
—Installé sur une plateforme technologique 
unique et globale, permettant une fl exibilité 
de confi guration qui répond facilement aux 
exigences régionales spécifi ques

__________________________

INTERFACE UTILISATEUR

Interface Utilisateur Intuitive (IU) et 
af� chage de grands chiffres nettes et 
lumineux —Affi che les prix unitaires en 
angle au-dessus des touches de démarrage 
et des chiffres blanc sur fond noir pour plus 
de clarté en extérieur, facilitant ainsi la lecture 
de jour comme de nuit

Le distributeur Helix 6000 
regroupe toutes les buses 
avec la possibilité de livrer 
jusu’à cinq produits, y compris 
des carburants alternatifs, 
dans un cadre évolutif qui 
permet d’optimiser la taille et la 
disposition du distributeur pour 
votre sation-service. Tous les 
tuyaux, cachés dans l’armoire 
de manutention des tuyaux, 
sont rassemblés d’un côté de 
la zone de présentation. 
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