
LA PREMIÈRE POMPE DE CARBURANT

À SERVICE CONTINU
SUR LE MARCHÉ
BROCHURE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SÉRIE NX25

AVEC

NX25-120 ET 
NX25-240*

*NX25-240 proposée en 2021 



 ü Service continu* -  
Transférez du carburant toute la journée

 ü 95 litres (25 gal/min) réels - Transfert de 
carburant à haut débit à travers le pistolet

 ü Avertisseur Intelligent Tones-  
Dépannage simplifié

 ü Moteur à vitesse variable - Performance 
optimisée et aspiration amélioré

LE FUTUR DU TRANSFERT DE CARBURANT EST LÀPRÉVOIT, PROTÈGE, EXÉCUTE

Filetage N - NPT  Filetage B - BSP

Série NX25 avec nextec Intelligence® 

Modèles et caractéristiques techniques
Fill-Rite est fière d’annoncer le dernier ajout à sa gamme pour service continu, avec le lancement des nouveaux 
modèles nextec Intelligence à courant alternatif. Les pompes de transfert de carburant NX25-120 et NX25 
240 permettent aux exploitants de parcs de véhicules de refaire le plein à longueur de journée sans temps 
d’arrêt pour cause de cycles d’exploitation courts ou de surchauffe. Nos pompes de pointe sont équipées 
d’un moteur à vitesse variable et de la technologie exclusive nextec Intelligence de Fill-Rite pour produire 
des résultats supérieurs dans des conditions difficiles. Leur configuration compacte et légère facilite leur 
installation, tout en offrant un pompage de carburant plus efficace que la concurrence. 

Débit : 95 l/min / 25 gal/min
Tension : Modèles de 120 VCA et de 240 VCA* (50/60 Hz)**
Puissance : 1/3 HP
Cycle d’exploitation : Service continu pour le transfert de carburant
Entrée/sortie : 1 ¼po - 1 po (NPT ou BSP)
Liquides compatibles : Carburant diesel, essence, biodiesel jusqu’à 
B20, E15, kérosène, essences minérales, méthanol (jusqu’à 15 %)

ATEX

*Service continu évalué pour le transfert de carburant
** Les pompes NX25-120 et NX25-240 ne sont PAS à deux tensions
†NX25-240 proposée en 2021 

NX25-120NB-PX N B Pompe de 120 V uniquement

NX25-120NB-AA N B Pompe de 120 V, tuyau de 1 po x 5,5 m (18 pi), pistolet à très  
haut débit 

NX25-120NB-AB N B Pompe de 120 V, tuyau de 1 po x 5,5 m (18 pi), pistolet à très haut 
débit, compteur 900CD

NX25-120NB-AC N B Pompe de 120 V, tuyau de 1 po x 5,5 m  
(18 pi), pistolet à très haut débit, compteur 900CD

NX25-120NB-AG N B Pompe de 120 V, tuyau polaire de 3/4 po x 3,66 m (12 pi), pistolet 
automatique

NX25-120NB-AH N B Pompe de 120 V, tuyau polaire de 1 po x 6 m (12 pi), pistolet 
automatique, compteur 901CD

NX25-120NB-AJ N B Pompe de 120 V, tuyau de 1 po x 5,5 m (18 pi), pistolet à très haut 
débit, compteur 901CD

NX25-120NF-PX N S Pompe de 120 V uniquement

NX25-120NF-AA N S Pompe de 120 V, tuyau de 1 po x 5,5 m (18 pi), pistolet à très hau débit 

NX25-240NB-PX† N B Pompe de 240 V uniquement

NX25-240NF-PX† N S Pompe de 240 V uniquement

NX25-240BF-PX† B S Pompe de 240 V, compteur TT10AB

NX25-240BB-PX† B B Pompe de 240 V uniquement

B - Montage sur bonde  S - montage sur socle



Interrupteur 
magnétique 
remplaçable

Barre de 
verrouillage

Prêt pour 
antisiphon

Le moteur à vitesse 
variable s’ajuste à la 
charge

Avertisseur Intelligent 
Tones

 ü Légère -  
Installation sans difficulté

 ü Mise à l’arrêt automatique après 20 
minutes - Réduction des coûts d’énergie

 ü Interrupteur magnétique - Souple 
d’emploi et remplaçable sur le terrain

 ü Moins de bouchons de vapeur - Continue 
de fonctionner même aux températures 
estivales les plus éprouvantes

 ü Débit ralenti en dérivation - Réduit la 
consommation d’énergie

 ü Marche/Arrêt par télécommande - Idéal 
pour les hautes cuves de surface

LE FUTUR DU TRANSFERT DE CARBURANT EST LÀPRÉVOIT, PROTÈGE, EXÉCUTE

Pompe rotative robuste 
en fonte, à palettes et à 
amorçage automatique

Service continu

Configuration de 
montage sur socle

Configuration 
de montage 
sur bonde

Mise à l’arrêt 
automatique
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ET

TUTHILL FORT WAYNE
8825 Aviation Drive

Fort Wayne, IN 46809
(260) 747-7524 ou (800) 634-2695

FIL-BR-488

RIEN NE PEUT VOUS ARRÊTER MAINTENANT.


