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La plus grande 
capacité est la � abilité

La gamme de distributeurs de carburant Quantium™ ML de 
Tokheim est conçue pour offrir des performances exceptionnelles 
et fi ables, à chaque fois. Le modèle de distributeur de GPL 
Quantium ML de Tokheim n'est en aucun cas une exception. 
Construit à partir des mêmes composants solides et durables 
par les mêmes experts de l'industrie que le reste de la gamme, 
ce distributeur est le cheval de bataille dont votre station-service 
a besoin pour prendre le chemin de la durabilité. 

Si nous l'avons dit une fois, nous l'avons dit mille fois. Les 
distributeurs de carburant Tokheim sont basés sur la qualité. 
De nombreuses années de développement et des décennies 
de clients fi dèles ont permis de hisser ces distributeurs 
de carburant en tant qu'acteurs de premier plan dans 
l'industrie de la vente au détail de carburant. Qu'il s'agisse 
de carburants conventionnels ou d'options de ravitaillement 
alternatives, les distributeurs Tokheim sont totalement fi ables 
et offrent des résultats exceptionnels à vous et à vos clients.

Le distributeur de GPL Quantium ML de Tokheim est l'outil 
performant vers lequel vous revenez toujours. La spécialité du 
chef qui ne vous laissera jamais tomber. L'ami qui sera toujours 
là, peu importe l'heure à laquelle vous appelez. Pour une 
distribution de GPL fi able et sûre, ne cherchez pas plus loin. 
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Vous avez 
un ami dans 
le GPL

Excellence en Ingénierie

Un modèle de modularité

Fonctionnement � able

Dos à dos ou autonome

La marque Tokheim a une histoire. Une brillante 
histoire. Son excellence en ingénierie est mise à profi t 
pour vous offrir des produits de qualité et améliorer 
toujours plus la confi ance et la fi délité des usagers. 
Nous ne transigerons pas sur ces valeurs. Nous 
sommes incroyablement fi ers de nos distributeurs 
et nous sommes convaincus que les décennies 
que nous avons passées à les perfectionner nous 
permettront de ne jamais décevoir nos clients. Il 
a été prouvé à maintes reprises que nos produits 
engendrent moins d'interventions de maintenance 
que les distributeurs comparables sur le marché. Le 
distributeur de GPL Quantium ML de Tokheim offre 
aux détaillants la tranquillité d'esprit et un faible coût 
total de possession tout au long de sa durée de vie. 

Acheter chez nous un distributeur qui correspond 
parfaitement à votre station-service n'est pas un 
problème. Les petites stations-service indépendantes 
ainsi que les sites de ravitaillement plus grands et 
polyvalents sont également bien pris en charge, 
grâce à la durabilité du Quantium ML LPG et à ses 
composants éprouvés sur le terrain qui offrent de 
nombreuses disponibilités en termes de tuyaux.

Le distributeur de carburant GPL Quantium ML de 
Tokheim est disponible en tant que solution autonome 
ou en modèle dos à dos, combinant jusqu'à 
quatre qualités supplémentaires de carburants 
conventionnels. Choisissez la confi guration dont vous 
avez besoin pour répondre au mieux à la disposition 
de votre site et aux besoins de vos clients.

Modulaire. Polyvalent. Flexible. Le distributeur de 
GPL Quantium ML utilise le meilleur de la technologie 
de distribution de carburant et offre une solution 
hautement confi gurable avec une empreinte 
optimisée, ce qui en fait la solution idéale pour intégrer 
le ravitaillement en GPL à votre station-service.
 De plus, ce distributeur est évolutif pour gérer 
facilement les mises à niveau ou les améliorations, 
ce qui en fait un excellent choix pour les détaillants 
de carburant qui souhaitent faire plaisir à leurs clients 
avec des options fl exibles de ravitaillement en gaz 
de pétrole liquéfi é (GPL), maintenant et à l'avenir.
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