Système IC™

Des parcours de golf du monde entier font
confiance à Rain Bird
Lorsque l’excellence est de mise, les professionnels sont plus nombreux à choisir Rain Bird que toute autre marque.

« Nous ajoutons constamment des arroseurs,
la capacité de se raccorder en toute facilité
à l'arroseur le plus proche nous permet de profiter
d’une flexibilité maximale selon un parcours
minimum et peu de perturbations pour les joueurs. »
— Chris Dalhamer, Directeur de la Maintenance
des parcours de golf, CGCS
Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, Californie

« Je suis ravi du faible niveau de maintenance requis par
notre système IC™ de Rain Bird®. Grâce à des arroseurs
à vanne intégrée répartis tout au long du parcours,
nous sommes en mesure de gérer notre arrosage en
toute précision. La société Rain Bird a démontré qu’elle
était un partenaire éprouvé et fiable. »
— Stefan Ljungdahl, Responsable de parcours
Halmstad Golfklubb | Halmstad, Suède

Après de nombreuses recherches, j’ai choisi le système IC de Rain Bird,

car j’ai estimé qu’il s’agissait du système le plus évolué sur le plan
technologique et le plus éprouvé. Et nous sommes plus que ravis de notre choix.
Les composants du système sont peu nombreux et simples, pourtant ses capacités
sont extrêmement sophistiquées.
— Hal Akins, ancien directeur des Opérations des parcours de golf
Bonita Bay Club | Bonita Springs, Floride

« Pouvoir contrôler en un clin d’œil le statut
de chaque station nous garantit une sérénité
absolue. Le produit ICS est un système de
contrôle supérieur et le service Rain Bird est
sans égal. »
— Gaurav Pundir, surintendant
Tollygunge Club | Kolkata, Inde

« Les diagnostics du système IC sont exceptionnels. Nous pouvons
immédiatement effectuer un test de communication et vérifier la
tension pour savoir que nous n’oublions rien sur le terrain de golf.
Grâce à ce feedback instantané, nous saurons s’il y a un problème
avant même que la pelouse le sache. »
— Blair Kirby, Directeur de la Maintenance des parcours
The Club at Admirals Cove | Jupiter, Floride

Module de contrôle intégré
Éliminer satellites et décodeurs —
Il vous suffit d’opter pour la conception
à composant unique simplifiée du
système IC. Contrôlez votre système
où que vous vous trouviez grâce à un
ordinateur, un smartphone ou une
tablette.

Les TRUE Benefits™
d’un système Rain Bird
Compatibilité intemporelle™
Procédez à tout moment à des
mises à jour matérielles ou
logicielles abordables.

Réponse en temps réel
Accès en live, interaction
constante avec le terrain.

Qualité inégalée
Installez des produits soumis
à des essais stricts et conçus
pour durer.

Facilité d’utilisation
Passez moins de temps
à gérer votre arrosage.

Système simplifié de
l’installation à l’extension
Le Système IC™ de Rain Bird® est le seul à vous offrir des fonctionnalités
avancées dans un design simplifié et facilement extensible.
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Gestion supérieure des parcours

45 SECONDES

JUSQU’À

90 %

MOINS
DE CÂBLES

RAPIDITÉ

JUSQU’À
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PRÉCISION

POUR TESTER PLUS
DE 1 000 STATIONS

DU CONTRÔLE DES ACCÈS
ET DES DIAGNOSTICS
DE L’ARROSAGE ET DES
ÉCONOMIES D’EAU

Étendez votre
contrôle grâce
à IC CONNECT™

Interface IC

Ordinateur de gestion
centralisée
DISPOSITIF DE
SORTIE IC-OUT

IC CONNECT vous permet
d’intégrer plus de données
dans votre système grâce au
dispositif IC-IN, tout en contrôlant
à distance l’équipement sur le
terrain via le dispositif IC-OUT.

IC-IN

Ventilateur
Greens

Sonde pluie

IC-IN — Collecter des informations
à partir de sondes
de terrain multiples :
• Sondes pluie

Facilité d’extension

AJOUTER
GÉRER

• Sondes de débit

DES COMPOSANTS
OU IL Y A UN CÂBLE MAXI

L’ÉQUIPEMENT SUR LE TERRAIN
GRÂCE À IC CONNECT

CONNECTER

• Sondes de niveau de lac

IC-OUT — Centraliser la
commande ON et OFF de produits
hors irrigation autour du site :
• Pompes de transfert

À PLUSIEURS SONDES
GRÂCE À IC CONNECT

• Ventilateurs Greens
• Fontaines et points d’eau
• Éclairage

INNOVANT.
PUISSANT.
COMPLET.

LE SEUL DE
SA CATÉGORIE.
Système IC™ Rain Bird® — véritable
contrôle intégré à double sens.
Des terrains de golf répartis da ns plus de 50 pays
du monde entier font confiance aux performances
éprouvées du système IC de Rain Bird afin de contrôler
l’ensemble de leur parcours selon une remarquable
précision et grâce à des diagnostics inégalés.

Le choix idéal
Depuis plus de dix ans, la technologie exclusive
du Système IC™ Rain Bird® a révolutionné la gestion
de l’irrigation des parcours de golf et ne cesse
d’ouvrir la voie.

Rain Bird® Rotors IC 500/550,
700/751, 900/950

Rain Bird®
Vanne PESB ICM

Rain Bird® IC-OUT
Dispositif de sortie

Rain Bird® IC-IN
Dispositif d’entrée

The Intelligent Use of Water.™
INITIATIVES • ÉDUCATION • PARTENARIATS • PRODUITS

Chez Rain Bird, nous pensons qu’il est de notre devoir de développer
des produits et technologies qui permettent d’économiser l’eau.
Cet engagement passe également par l’éducation, la formation
et les services aux membres et partenaires de notre secteur.
Les économies d’eau n’ont jamais été aussi vitales. Nous voulons
aller encore plus loin et c’est grâce à vous que nous y parviendrons.
Consultez le site rainbird.com pour plus d’informations sur le concept
The Intelligent Use of Water.™

Découvrez pourquoi le Système IC™ bénéficie de
la confiance de parcours de golf de plus de 50 pays
du monde entier sur le site rainbird.com/ICAdvantage.
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