
AUTOMATE DE GESTION CARBURANT XLGEST.2 

Ges�on de carburant à usage priva�f pour flo'e de véhicules  

Caractéris�ques techniques : 

♦ Ges�on de 2 distributeurs en simultané. 

♦ Ges�on de 1024 chauffeurs et 1024 véhicules. 

♦ Ges�on des consomma�ons et des prises externes. 

♦ Lecteur RFID intégré pour iden�fica�on des chauffeurs et/ou des véhicules. 

♦ Afficheur graphique haute lisibilité. 

♦ Connexion réseau TCP/IP avec connecteur RJ45 de série. 

♦ Ges�on des groupes chauffeurs et véhicules. 

♦ A-ribu�on  TICPE aux véhicules. 

♦ Ges�on des pistolets ou non. 

♦ Plages horaires programmables. 

♦ Temporisa�ons réglables. 

♦ Automate adressable pour ges�on mul�-automate sur le même site. 

♦ Connexion avec console de jaugeage* ( Console en Op�on ). 

♦ Connexion USB pour mise à jour Firmware et u�lisa�on sans connexion PC. 

♦ Bus RS485 pour extensions. 

♦ Alimenta�on 24V DC ( Alimenta�on Rail DIN fournie ). 

 

 

Versions disponibles : 

♦ Intégrable sur distributeur de carburant 

♦ Intégrable sur pied colonne pour mode îlot ( Pied borne en Op�on ) 

 

Garan�e : 

♦ 2 ans, retour usine 

 

Dimensions : 

♦ 230 x 155 (en Façade) 

♦ 210 x 130 x 55 mm ( Face arrière ) 

Fiche XLGEST.2- 016005 

Connexion Réseau intégrée 

* Connexion jaugeage  

INFO-TANK en op�on 



Fabrica�on 100% Française par le département développement XL Techniques 

CONNECTIQUE DE L’ AUTOMATE XLGEST.2 

CONNECTEUR USB : 

♦ Pour une u�lisa�on sans connexion permanente avec le logiciel  

♦ Pour la mise à jour du firmware de l’automate ( Pas de Flasher nécessaire ) 

 

CONNECTEUR RS232 : 

♦ Pour la connexion de la console de jaugeage INFOTANK 

 

CONNECTEUR RESEAU RJ45 : 

♦ Pour la connexion informa�que au réseau de l’entreprise ( Connexion principale ) 

 

CONNECTEUR RS485 : 

♦ Pour la connexion informa�que en cas de grande distance : 

♦ Connexion de pont Ethernet IP coté bureau si la distance entre l’automate et 

les bureaux et supérieure à 80 m et ne permet pas l’u�lisa�on de la connexion 

na�ve IP RJ45 de l’automate. 

♦ Connexion directe sur un ordinateur de bureau via une interface USB/485 

♦ Connexion Radio via une solu�on externe 

 

LECTEUR RFID INTEGRE POUR BADGES SANS CONTACT : 

♦ Inden�fica�on des chauffeurs et/ou des véhicules 

 


