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voluCoMpteurs

Configuration standard

Autres possibilités d'installation

LE + PRODUIT

 ▪ Fiables, économiques
 ▪ Faciles à installer
 ▪  Possibilité d’installation dans n’importe 

quelle position, sur des tuyaux rigides, 
des tuyaux souples, ou directement 
sur les pompes ou réservoirs

 ▪ Possibilité d’installation par gravité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ▪  Volucompteurs mécaniques à disque os- 
cillant, étudiés pour permettre une me- 
sure précise du carburant 

 ▪ Maxi 3 bars
 ▪  Afficheur totalisateur 6 chiffres en 

litres (ne peut être remis à zéro)
 ▪  Affichage partiel 3 ou 4 chiffres avec 

bouton de remise à zéro
 ▪ Pour usage non commercial

Volucompteur mécanique 20-80 L/min
Code 141573

Code désignation débit 
(l/min)

pression
(bar) précision dNA dNr

141573 Compteur mécanique 3 chiffres 20 à 80 3,5 +/- 1 % F 1" F 1"

141543 Compteur mécanique 4 chiffres 20 à 120 3,5 +/- 1 % F 1" F 1"

141670 Compteur mécanique 3 chiffres pour 
essence 20 à 80 3.5 +/- 1 % F1" F 1"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ▪  Volucompteur numérique à turbine
 ▪ Corps en polyamide renforcé
 ▪ Turbine en polypropylène
 ▪ Signal à impulsion
 ▪  Circuit électronique avec afficheur LCD 

partiel 5 chiffres, totalisateur 6 chiffres
 ▪ Indication du débit
 ▪ Pour usage privé
 ▪ Fourni avec raccord laiton FF1" avec  

 plan de joint et joint nytril

LE + PRODUIT

 ▪  A distance de la pompe, ce compteur 
est une solution économique et simple  
à installer sur les pistolets de distri-
bution pour une lecture précise et 
rapide de la quantité de fuel débitée

 ▪  L’écran peut être tourné en 4 positions 
différentes pour faciliter la lecture 

Volucompteur numérique
à turbine
Code 972410 Code désignation débit 

(l/min)
pression

(bar) précision dNA dNr

972410 Compteur numérique à turbine pour 
fixation en ligne ou sur pistolet 100 20 +/- 1 % M 1" M 1"
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