La marque la plus fiable pour les pompes et les compteurs

COMPTEUR
NUMÉRIQUE
EN LIGNE
FR1118A10

AUTRE CONFIGURATION

DÉPASSER VOS ATTENTES
Voici le compteur numérique en ligne Fill-Rite®
FR1118A10 — le petit compteur pour les grosses
corvées. Bien que remarquablement petit et léger, ce
nouveau compteur n’en est pas moins dur à la tâche.

Le système de mesure à turbine du FR1118A10 permet
un pompage pratique et précis de liquides, alors que
son afficheur LCD à cinq chiffres fonctionne de façon
fiable même dans les conditions les plus sévères.

Les clients de Fill-Rite sont habitués à des produit
fiables de haute qualité qui fonctionnent quelque soit la
situation. C’est pourquoi nous sommes convaincus que
notre nouveau compteur numérique en ligne de haute
précision FR1118A10 saura satisfaire, voire dépasser,
vos attentes.

Le compteur numérique en ligne FR1118A10.
Voilà encore un produit Fill-Rite de qualité qui offre
à nos client ce qu’ils sont en droit d’attendre de notre
part : fiabilité, facilité d’emploi et rapport qualité/prix.

Le FR1118A10 est idéal pour la mesure des transferts
de gazole et de kérosène. Il est facile à manier et facile
à utiliser. Il peut être monté en ligne ou à l’extrémité
du tuyau.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Numéro de modèle FR1118A10*
•	Débit 11,4 à 98 l/min
•	Pression maximale 50 psi
•	Entrée/sortie 1 pouce
•	Afficheur cinq chiffres à totalisateuravec remise
à zéro
•	Précision +/- 1 %
•	Système de mesure à turbine
•	Garantie un an
•	Se monte en ligne ou à l’extrémité du tuyau
de remplissage
•	Fabriqué en aluminium anodisé
•	Mesures en :
- Gallons

- Quarts

- Litres

- Pintes

•	Réduction d’une entrée/sortie de 1 pouce à une
section de 3/4 de pouce au moyen d’un raccord de
réduction
* Livré individuellement.
Utiliser exclusivement avec du gazole et
du kérosène.
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NE PAS UTILISER avec l’essence, l’eau,
un fluide d’échappement diesel (FED) et
autres liquides chimiques.

Tuthill
8825 Aviation Drive
Fort Wayne, Indiana 46809
T (800) 634-2695 ou (+1 260) 747-7524
F (800) 866-4861

