TELE-NARO SA/NV

Q07 - TELE-NARO commercialise aussi des stations et des systèmes de gestion
classiques ?

Câ€™est vrai, nous en installons parfois. Mais il arrive bien plus souvent dâ€™en dÃ©monter pour mettre en place notre systÃ¨m
tÃ©lÃ©gÃ©rÃ©. Quand on sait compter, il nâ€™y a pas photo !

Toutefois, certaines situations particuliÃ¨res Ã la limite dâ€™une consommation suffisante pour rentabiliser une station Ã
domicile, sont discutables. Si vous devez ne gÃ©rer quâ€™un seul site privÃ© sans aucun plein complÃ©mentaire en station
publique, pour une petite dizaine de vÃ©hicules, pas plus, non soumis Ã la rÃ©cupÃ©ration de lâ€™accise spÃ©ciale, que vous
nâ€™accueillez pas sur votre station dâ€™autres sociÃ©tÃ©s, filiales ou groupes de consommateurs Ã qui vous devez facturer
pleins, alors, oui, lâ€™implantation dâ€™une station de type MSBox Ã©quipÃ©e ou non dâ€™un systÃ¨me classique FUELGUA
MC80 peut Ãªtre envisagÃ©e.
Câ€™est dans cette optique que nous avons dÃ©veloppÃ© cette gamme de stations en y apportant toutefois une qualitÃ©
supÃ©rieure. Ainsi, par exemple, faute de trouver sur le marchÃ© une pompe industrielle de type box rÃ©pondant Ã nos hauts
critÃ¨res de qualitÃ©, nous avons crÃ©Ã© la TNBox. FidÃ¨le au cÃ©lÃ¨bre adage Â« elle a tout dâ€™une grande Â», elle est
fabriquÃ©e, comme son aÃ®nÃ©e, sur base dâ€™un bloc BENNETT made in USA dans un habillage entiÃ¨rement en inox. Elle
est conÃ§ue pour durer de trÃ¨s longues annÃ©es et ne pas surchauffer lors de pleins successifs ou de gros rÃ©servoirs.
Pour ceux qui nâ€™ont besoin que dâ€™un bon petit systÃ¨me dâ€™accÃ¨s simplifiÃ©, nous pouvons parfaitement intÃ©grer le
dans une autre mesure, le FUELGUARDÂ® dans la pompe TNBoxPlus. Il reste nÃ©anmoins important de ne pas se
tromper dans ses choix, Ã chaque type de besoin correspond un matÃ©riel adÃ©quat. Nos conseillers commerciaux sont lÃ
pour vous y aider.
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