T.I.E.
Borne de gonflage de pneus

T.I.E. (Tokheim Inflating Equipment) est
une borne de gonflage de pneus innovante
qui mettra en valeur votre piste avec son
allure élancée et sa conception intelligente.
C’est l’appareil de gonflage le plus compact
du marché. Développé à l’origine pour les
véhicules légers, une nouvelle version pour
les poids lourds est désormais disponible.
Chaque T.I.E. passe une série de tests
rigoureux de qualification, tels qu’on les
associe généralement au nom de Tokheim. Le
résultat est une borne de gonflage stylée et
contemporaine, construite pour durer dans les
environnements extérieurs les plus rudes.

« Nos revendeurs locaux

et nos mainteneurs
agréés possèdent
les connaissances et
l’expérience pour vous
aider à choisir la
solution de gonflage la
plus appropriée à votre
activité. »

T.I.E. en un coup d’œil
Conception
Design élégant, contemporain, T.I.E. est
l’une des bornes de gonflage de pneus les
plus compactes sur le marché. Son allure
innovante aide à différencier votre piste
des autres stations-service.

Paiement
La borne de gonflage T.I.E. accepte le
paiement en monnaie locale ou peut
être programmée pour fonctionner
avec des jetons. Tokheim propose
la fourniture des jetons, estampés
Tokheim.

Flexible
La borne de gonflage T.I.E. est livrée de
série avec un flexible standard fixé à un
crochet frontal en acier inoxydable, mais
vous pouvez opter pour un système de
flexible rétractable pour une allure plus
soignée.

Composants de gonflage
La borne de gonflage T.I.E. est un
dispositif autonome, qui n’a pas
besoin d’être reliée à un compresseur
à distance. Les composants de qualité
sont fiables, conçus pour durer et
fonctionnent très efficacement dans les
conditions les plus rudes.

T.I.E.
Caractéristiques et avantages
La borne de gonflage T.I.E. est complètement
modulaire et évolutive ; elle peut être mise à
niveau à tout moment. Elle est conçue pour vous
assurer qualité et sécurité.

Caractéristiques et avantages

Options

• La borne de gonflage T.I.E. est
un dispositif autonome qui n’a
pas besoin d’être reliée à un
compresseur à distance : elle atteint
donc ainsi l’un des niveaux sonores
les plus bas du marché.

• La borne de gonflage T.I.E. propose
deux options de robinet d’eau fixé à
la porte avant :

• Elle est équipée d’une soupape de
sécurité pour éviter de surgonfler les
pneus des véhicules légers ou des
poids-lourds ce qui limite les risques
d’accident.
• La borne de gonflage T.I.E. satisfait
aux normes en vigueur sur le
marché européen, en conformité
avec la certification LNE.
• Vous bénéficiez de l’installation et
du service après-vente du réseau le
plus important de la branche.

Fiabilité et satisfaction
Les matériels Tokheim ont été
testés par des laboratoires
indépendants qui ont conclu qu’ils
apportent plus de fiabilité que
les appareils fournis et installés
par nos concurrents. Cela signifie
que vos clients peuvent compter
sur une grande disponibilité de
votre station-service pour une
expérience plus rapide et plus
agréable.

- un simple robinet à poussoir pour
que l’usager puisse se laver les
mains,
- ou bien un flexible en spirale
avec un pistolet sous pression, que
l’automobiliste peut utiliser pour
remplir le réservoir de lave- glace
du véhicule ou simplement pour se
laver les mains.

T.I.E.
Caractéristiques techniques*
Caractéristiques standard

Options

• Manomètre certifié Poids & Mesures
• Flexible de gonflage de 9 mètres
• Système de chauffage pour gonfler en toutes
circonstances sans affecter la performance, en
particulier pendant les périodes de froid

• Flexible à air en spirale
• Rétracteur de flexible pour garder au produit son
image compacte et propre
• Monnayeur acceptant les pièces de monnaie ou
les jetons
• Point d’eau (robinet ou pistolet à eau avec flexible
en spirale)
• Système de drainage automatique
• Compresseur sans huile
• Version poids-lourds
Note : afin de mieux protéger votre produit, chaque
borne de gonflage T.I.E. peut aussi être dotée d’un
pilier de protection en inox ancrée sur l’îlot.
Seules les caractéristiques et les options principales
sont listées. Pour en savoir davantage sur les
options disponibles, veuillez contacter votre
représentant Tokheim.

Tokheim
dans le monde

Contact

Pour plus d’information

Siège social Tokheim

Pour toute information complémentaire et pour les
contacts dans chaque pays, vous pouvez visiter notre
site web www.tokheim.com ou nous écrire à l’adresse
global.marketing@tokheimglobal.com.

Unit 3 Baker Road
West Pitkero Industrial Estate
DD5 3RT Dundee
Royaume-Uni
Tel: +44 (0)1382 598 000
Fax: +44 (0)1382 598 001
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*Comme Tokheim améliore régulièrement ses
produits et services selon le marché et les exigences
règlementaires en évolution, nous nous réservons le
droit de changer toute caractéristique de ces produits et
services, ainsi que ce document sans préavis.
www.tokheim.com

