ICY Campsite Management
Gestion sans fil de votre camping

Avec ICY Campsite Management, il est possible de régler et de lire à distance les
raccordements électriques sur vos places de camping.
Pour un investissement réduit, vous pouvez avoir prise sur la consommation
électrique de vos clients et consulter les données de consommation.

Attribuer sans fil des limites d’ampères
Limiter la consommation élevée
Lire la consommation d’énergie
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Aucune modification de l’infrastructure
Nous offrons le choix parmi trois appareils Campère différents. Ces trois systèmes ont les mêmes fonctions et ils
contiennent tout ce dont vous avez besoin pour connecter sans fil votre campeur à l’ICY Campsite Management. En
outre, les trois appareils sont équipés d’un compteur de kW/h et d’un limiteur d’ampères.

Fiche Campère ICY4518CP			

		

Cette fiche peut être placée dans toute prise de courant CEE existante. Elle
est ensuite sécurisée dans la prise de courant, de sorte qu’elle ne peut pas
être retirée par votre campeur. L’installation de cette fiche prend moins de une
minute par emplacement.

Module Campère ICY4518CM 		

		

Ce module peut être intégré dans l’armoire de commande. L’appareil est
placé après le disjoncteur et il peut être fixé sur un rail DIN.
Nous pouvons livrer des armoires neuves complètes dans lesquelles ces
modules sont déjà montés, mais ils peuvent également être connectés
séparément dans vos armoires de commande existantes.

Prise murale Campère ICY4518WS

		

Cette prise remplace la prise de courant CEE existante.

Gestion du courant simple à partir de votre ordinateur

L’ICY Campsite Management peut
être connecté à votre système de
réservation. Toutes les fonctions
fréquemment utilisées sont alors
disponibles dans votre système de
réservation.
Ainsi, vous n’avez plus à travailler
sur plusieurs écrans.

Tarif équitable en fonction de la consommation

Prévenez l’abus de points de branchement

Vous pouvez laisser vos clients choisir la quantité de

Afin de prévenir toute utilisation impropre du courant,

courant dont ils veulent disposer. Par exemple : 6 A, 12

vous pouvez couper le courant sur un emplacement

A ou 16 A.

lorsqu’il n’est pas occupé par des campeurs. Ceci

Vous pouvez ensuite activer directement et sans fil le

s’effectue de manière totalement automatique, au

point de branchement de l’emplacement de camping

moyen d’une jonction avec votre système de réservation.

et le régler sur cette quantité de courant. Lorsqu’un
campeur consomme trop de courant, il est averti

Tirez plus de votre infrastructure existante

automatiquement.

Du fait que l’ICY Campsite Management surveille en
permanence la quantité d’ampères disponible sur votre

Plus jamais de surcharge du réseau

camping, vous savez toujours combien de courant vous

Du fait que le système vous annonce la quantité de

pouvez encore vendre.

courant qui peut être délivrée sur un emplacement,
vous évitez que le réseau électrique du camping soit

Vous ne pouviez proposer que 6 A par emplacement

surchargé.

par le passé ? Désormais, grâce à une répartition
astucieuse, vous pouvez par exemple attribuer 4 A à

Lecture des compteurs énergétiques par

deux emplacements et 10 A à un autre, en fonction des

emplacement

besoins du moment.

Cette fonction permet le règlement d’une période de
consommation ; associée éventuellement au logiciel de

Campsite Management peut être étendu de façon

réservation ou de comptabilité.

modulaire avec la protection contre le gel pour les

Ceci est valable aussi bien pour les longs séjours

sanitaires, la purge automatique du circuit d’eau,

(occupants fixes) que pour les séjours de courte durée.

etc. Pour plus d’informations, consultez le site
www.icy.nl/campsite-management

Expériences de clients
Camping De Kleine Wolf

Erik Baarslag (service technique) et Luuk Kat (propriétaire)
Erik Baarslag : « Certains vacanciers viennent avec de grands barbecues
et chauffages d’extérieur électriques. Par le passé, je devais donc
régulièrement circuler à travers le camping pour permuter les interrupteurs.
À présent, le courant est coupé pendant quelques minutes pour avertir
les gens. Ensuite, le courant est automatiquement rétabli et cela me fait gagner beaucoup de temps.
Une autre valeur ajoutée importante pour nous est que
nous pouvons maintenant offrir 10 ampères au lieu de 8. Le
système considère la charge totale sur un groupe principal. La
répartition ingénieuse de l’électricité permet donc d’offrir plus
de courant qu’auparavant, pour des places individuelles. »
Luuk Kat : « À présent, nous pouvons apporter rapidement des
modifications au système. Et le fait qu’il soit relié au système de
réservation est également idéal ; les réglages repassent ainsi
automatiquement aux réglages de base, lorsque les vacanciers
quittent le camping. »

Camping Beerze Bulten

Gerrit-Jan Hagedoorn (propriétaire)
« Avant, je devais me rendre très souvent sur le camping lorsque les
vacanciers avaient consommé trop d’électricité. Aussi bien tôt le matin
que tard le soir », affirme GerritJan Hagedoorn, le propriétaire du Parc de Loisirs Beerze
Bulten. « Maintenant, ce n’est plus nécessaire, parce que le
système ICY remet automatiquement le courant après un
court laps de temps. De plus, c’est très pratique pour nous de
pouvoir tout régler à partir de la réception, comme le réglage
de l’ampérage et la lecture de la consommation d’énergie.
Ce système fait pour nous exactement ce qu’il doit faire.
Idéal. »

Parmi les autres clients satisfaits :

Camping De Vossenberg
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