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DOVER FUELING SOLUTION S

Élargissez votre 
offre de station-

service avec le GPL

La demande en énergie pointe vers les carburants 
alternatifs et les nouvelles énergies. Chez Dover Fueling 
Solutions (DFS), nous prenons des mesures pour proposer 
notre technologie de pointe dans un portefeuille de produits 
couvrant la même gamme de carburants alternatifs.

Conçu pour fournir du gaz de pétrole liquéfié (GPL), le tout 
nouveau distributeur de GPL Tokheim Quantium™ FS est 
discret et simple, mais puissant et efficace. Fabriqué dans 
un souci de précision et de flexibilité, ce distributeur pourrait 
s'avérer être l'élément manquant que vous recherchiez en 
tant que propriétaire de station-service.

Que des qualités? Il est flexible, petit et diversifiera l'offre 
de carburant de votre station-service. 

Il est temps d'alimenter l'avenir avec le distributeur de 
carburant GPL Quantium FS.



Tokheim Quantium™ FS Distributeur de carburant GPL

Ravitaillement 
compact à 
faible émission 
de carbone

Le distributeur de carburant GPL Quantium 
FS est parfait pour les environnements de 
petites fl ottes de détail et commerciales, 
avec une empreinte durable et compacte 
pour s'adapter à la disposition de votre 
station-service, quelle que soit sa taille. Ce 
distributeur est vraiment fl exible. Il vous 
permet de confi gurer ses fonctionnalités 
pour répondre à vos besoins.

Vraiment fl exible

Les distributeurs de carburant Tokheim 
sont réputés pour leur qualité et leur 
fi abilité, le distributeur de carburant GPL 
Quantium ne fait pas exception. Il est 
robuste, possède un cadre solide et est 
livré avec des composants de haute qualité 
et des matériaux de protection contre la 
corrosion pour des performances durables. 

Fort et robuste

Performance fi able

Quelles que soient les conditions et même 
en cas de débit élevé, le solide distributeur 
de GPL Quantium FS fait son travail, et il 
le fait incroyablement bien. Conçu avec 
un mesureur précis et éprouvé sur le 
terrain, une électronique de base et un 
système hydraulique robuste pour une 
fi abilité et des performances excellentes.

Excellence en ingénierie

Le distributeur de carburant GPL Quantium 
FS a été conçu pour la perfection. Il est 
construit pour durer et nécessite moins 
d'entretien pour une longue durée de vie 
avec un faible coût total de possession. 
Soyez l'un des premiers à investir dans ce 
distributeur et vous ne le regretterez pas.
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