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Un nouveau module pistolet PetroScan 
pour la Reconnaissance Automatique  
des Véhicules PetroPoint AVR
Soucieux de poursuivre le développement de sa gamme de solutions pour la gestion 
du carburant, Hectronic a mis au point un nouveau module pistolet pour son système 
de reconnaissance automatique de Véhicules petropoint aVr. 

Commercialisé depuis mars 2018, le nouveau module dénommé petroscan offre de 
nouvelles fonctionnalités et a fait l’objet  de plusieurs points d’améliorations.

◾  Le module de pistolet PetroScan en 11 points : 

–  universel mais pattes de montage 
spécifiques 
Si la version est commune à toute la gamme 
de pistolet du marché, les pattes de montage 
sont spécifiques et disponibles pour les 
différents modèles existants.

–  antenne circulaire 
Le PetroScan intègre une nouvelle antenne 
circulaire et offre ainsi un périmètre de 
transmission élargi.

–  Conception optimisée 
Ce nouveau modèle est plus petit, plus 
léger et néanmoins plus robuste. Les utilisa-
teurs apprécieront sa maniabilité.

–  Boîtier 
En cas de dommage, des sous-ensembles 
du boitier peuvent être échangés.

–  support étiquette personnalisable 
Sur le couvercle de PetroScan il est possible 
de glisser une étiquette personnalisable 
(info utilisateur, logo société, etc…)

–  sécurité immédiate 
Le fait d’ôter le couvercle supérieur dé-
sactive le module et envoie un message 
spécifique vers le logiciel applicatif.

–  Contrôle accru 
Le niveau de la batterie et la température 
sont des informations qui remontent  
vers le système applicatif lors de l’échange 
des données.

–  mises à jour simplifiées 
Le module PetroScan peut recevoir des 
mises à jour de sa version de logiciel en 
mode sans fil. 

–  Voyant Led amélioré 
La brillance du voyant LED  a été augmentée 
afin d’améliorer la visibilité pour l’utilisateur 
même en plein soleil.

–  support rotatif optionnel 
La patte de support de PetroScan  
peut être un modèle rotatif qui permet  
alors encore plus de capacité d’adaptation 
par rapport aux entrées réservoirs  
les plus diverses.

–  manchette de protection 
La conception de PetroScan permet  
son installation sans ôter la manchette  
de protection du pistolet.
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Le module pistolet PetroScan d’Hectronic en opération

Le PetroScan d’Hectronic et son support 
étiquette personnalisable

Les 3 blocs-éléments qui constituent  
le PetroScan d’Hectronic

Pistolet équipé du PetroScan d’Hectronic
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