
FR910PMFR902DP / FR902DPU

FR302DP / FR302DPU

FR102PH

TOUTE NOUVELLE 
FAMILLE DE DISTRIBUTEURS 
SOUS BOÎTIER
Aperçu général

DISTRIBUTEURS 
SOUS BOÎTIER
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CARACTÉRISTIQUES DES 

DISTRIBUTEURS SOUS BOÎTIER

La toute nouvelle gamme de pompes et compteurs 
sous boîtier de Fill-Rite offre une solution de 
distribution de carburant pour la quasi-totalité des 
applications. La tradition Fill-Rite® de robustesse 
durable et de fierté dans la qualité du travail est 
clairement apparente dans cette nouvelle gamme. 
 
Le modèle FR102PH offre une commutation à 
distance simple et propre pour une pompe, un 
rangement pratique du tuyau et une gaine de 
pistolet de qualité industrielle.
 
Les séries FR302 et FR902 intègrent le compteur 
numérique 900DP pour les utilisations nécessitant 
une fonctionnalité d’impulsions électroniques. 
Proposés soit avec une pompe haut débit FR310 
interne, soit sans pompe intégrale, ces modèles 
constituent un excellent choix pour les applications 
de gestion des stocks de carburant.
 
Le modèle FR910PM intègre un compteur de 
précision TS10A associé à une électronique Mid:Com 
pour la précision des poids et mesures. 

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle

Description
a

Débit
a

Pression

Alimentation

Pompe

Compteur

Entrée

Sortie

Anti-bélier

Électronique

Solénoïde de sécurité

Répétabilité

Linéarité/précision

Étalonnage de terrain

Gaine de pistolet
a

UL/cUL

Accessoires en option :

FR102PH

Colonne à distance 
Crochet de pistolet

Dépend de la pompe 
et du pistolet

3,4 bar / 50 psi

Entrée 115/230 V

Non

Non

1" NPT

1" NPT

Non

Non

Compris

Néant

Néant

Néant

De série
a

Prochainement

FR902DP/FR902DPU*

Boîtier 900DP
a

Jusqu’à 151 l/min / 
40 gpm

3,4 bar / 50 psi

Entrée 115/230 V

Non

900DP à disque en nutation

2" NPT

1" NPT

Compris

Compteur 900DP 4 chiffres

Compris

+/- 0,25 %

+/- 1,25 %

Oui

De série/universel 
sur version UL

FR902DPU

FR302DP/FR302DPU*

Boîtier série 900DP 
+ 300

Jusqu’à 98 l/min / 
26 gpm

3,4 bar / 50 psi

Entrée 115/230 V

FR310

900DP à disque en nutation

2" NPT (1-1/4" avec adaptateur)

1" NPT

Compris

Compteur 900DP 4 chiffres

Aucun

+/- 0,25 %

+/- 1,25 %

Oui

De série/universel 
sur version UL

FR302DPU

FR910PM*

Compteur de 
précision sous boîtier

15-151 l/min /
4-40 gpm

3,4 bar / 50 psi

Entrée 115 V

Non

TS10A à roues ovales

2" NPT

1" NPT

Compris

Mid:com

Compris

+/- 0,15 %

+/- 0,3 %

Oui

De série
a

Non

Pistolet ultra-haut débit 
(N100DAU13)

Débitmètre numérique
(900DB)

(FR102PH 
seulement)

(fourni avec FR102PH)

 Filtre à particules 30 microns
(F4030PM0) 

Vis de 1" sur tête de filtre
(700ACCF7017) 

Pivot multi-plan 1"
(S100H1315)

Tuyau de 1" x 6,1 m
(FRH10020)

Homologation UL en instanceFR910PMFR902DP
FR902DPU
FR302DP
FR302DPU

FR102PH

•Composants modulaires offrant une grande souplesse 
d’installation

•Reconfiguration facile des modèles sur colonne pour le 
montage mural ou sur citerne

•Modèles poids et mesures de précision également proposés

•Électronique Plug-and-Play

•Raccordement facile au système de gestion du carburant

•Les modèles à compteur comportent une barrière de sécurité

•Mesurage à distance

•Élégante esthétique rétro

•La finition à revêtement en poudre durable offre une 
protection supplémentaire de la pompe et du 
compteur contre les éléments

•Dispositif anti-bélier intégré 

•Grande sélection d’accessoires pour compléter le 
boîtier

QUALITÉ
LÉGENDAIRE.

PERFORMANCES 
SUPÉRIEURES.

Support de fixation murale 
(KITMB)

Kit de montage sur colonne
(KITPD) 

* Kit de colonne ou support de fixation murale en option vendus séparément

DIESEL 
SEULEMENT


