EasyCarb
Terminal de contrôle des consommations

COMPLET
ÉVOLUTIF
PERFORMANT

Complet

Évolutif

Performant

EasyCarb
permet
de
gérer la distribution de
carburant grâce à l’édition
de rapports. Il procure des
données personnalisées et
des statistiques détaillées
des prises de carburant. Il
identifie et formalise les
entrées et sorties de stock.

Le système modulaire Easy
gère de 1 à 21 terminaux.
Il permet le contrôle des
données pour les accès, le
lavage, les carburants. Et
cela pour chaque site. Son
utilisation est souple et
s’adapte à vos paramètres.

Le
terminal
EasyCarb
est
doté
d’un
écran
graphique très visible, d’un
clavier
alphanumérique
ergonomique et d’un lecteur
de badge sans contact
compact.
EasyCarb
est
conçu pour une utilisation
intensive 24/24h.

EasyCarb

Station-service

Poste client
Internet Explorer

PRODUIT
S’adapte sur votre appareil distributeur
Connexion TCP/IP
Interface web EasyConnect
Multi sites
Conçu pour une utilisation intensive
(24h/24h)

Jaugeage
électronique

Serveur client
Base de données
Logiciel EasyConnect

Simple d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS

• Automate de gestion carburants, AdBlue®, lubrifiants
• Écran LCD graphique 4 lignes rétroéclairé
• Zone supérieure : Affichage Volume distribué
• Zone inférieure (4 lignes de 20 caractères)
• Affichage instantané du litrage
• Identification de 9500 véhicules / chauffeurs par code
alphanumérique
• Saisie kilométrage/heure avec contrôle de cohérence
• Saisie libre alphanumérique (par ex. code chantier...)
• Gestion simultanée de 3 pompes (8 en option)
• Gestion des stocks réservoirs (alarme niveau)
• Remontée automatique des données vers le PC via le
réseau Internet ou Intranet
• Suivi des transactions en mode “on line”

• Lecture de badge LAFON, carte magnétique (tous
pétroliers) et carte à puce (carte chauffeur chrono),
badge sans contact
• Système antivol ABIPASS (reconnaissance automatique
du réservoir, modem WIFI, Radio DECT, VDSL, 3G, 4G
disponible en option)
• Acquisition des données issues des cartes chrono
• Jaugeage électronique (réconcialition sur logiciel
EasyConnect)
• Gestion des accès avec le même badge
• Hébergement des données sur site Web LAFON

AFFICHAGE FONCTIONS
• Clavier alphanumérique 21 touches
• Alimentation électrique : 230 VAC – 50 Hz/60 Hz
• Protection électrique : fusible 63 mA temporisé
• 3 entrées émetteur d’impulsions : 1/2 voies, alimentation 5V
• Fréquence maximale de l’émetteur : 500 Hz
• 3 entrées pistolet : contact sec (décroché = contact fermé)
• 3 sorties moteur (par relais statique délivrant du 230 VAC) :
1A max (sur charge résistive)
• Poids d’impulsion : réglable de 0.000001 à 0.999999 L
• Totalisateur perpétuel par voie de comptage : 0 à 99999999 L
• Volume affiché : 0.01 à 999999 L
• Température d’utilisation : -10°C à +50°C

NORMES
• Directive Basse Tension 2014/35/UE relative à la sécurité
électrique du matériel électrique Basse Tension
• Directive 94/62/CE relative aux emballages
• NF C15-100 règles d’installation électrique basse tension

TABLEAU DE RÉFÉRENCE
18295300
Terminal EasyCarb seul, à intégrer
16252520
Borne EasyCarb murale
16252500
Borne EasyCarb sur pied
14291900
Borne EasyCarb embarquée, 24 V
14291910
Borne EasyCarb embarquée, 12 V
14292960
Borne Ready embarquée, 24V
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