Système de contrôle intégré (IC System™)

INNOVANT.
PUISSANT.
COMPLET.

TOUJOURS
INÉGALÉ DANS
SA CATÉGORIE.
Rain Bird® IC System™ — véritable
contrôle intégré bidirectionnel.
Le Système IC est révolutionnaire en matière d'arrosage de
parcours de golf. Bénéficiez de diagnostics instantanés et
d'un contrôle par le biais d'un ordinateur, d'un smartphone
ou d'une tablette, et ce où que vous vous trouviez. Désormais,
grâce à ICI+ et IC CONNECT, le Système IC apporte plus de
précision et de contrôle que jamais.

IC CONNECT™
Augmentez la puissance
de votre système

Module de contrôle intégré
Plus besoin de satellites, de hubs et
de décodeurs

ÉLARGISSEZ
VOS
POSSIBILITÉS.
Satellite + IC System.
L'ICI+ vous permet une rénovation flexible,
adaptée à votre parcours, tout en limitant les
éventuelles perturbations pour les joueurs.
La mise à jour des satellites Rain Bird avec la
carte IFX* permet de faire évoluer les satellites
Rain Bird en Système IC. Il est alors facile de
rénover le parcours.

Integrated Control Interface Plus (ICI+)
Une interface unique

Technologie IFX
Il suffit juste d’ajouter un nouvel
arroseur IC au câble MAXI™*

CONNECTED

* L’IFX est compatible avec tous les satellites MSC+, PAR+ et PAR+ES. Elle nécessite une interface Rain Bird ICI+.

CÂBLE
maxi™

Satellite

ROTOR IC
Arroseur
électrique

Installation simplifiée

AUCUN
JUSQU'À

JUSQU'À

HUB OU
DÉCODEUR

Meilleure gestion des parcours

45 SECONDES

90 %

DE FIL
EN MOINS

RAPIDES

50 %

DE CONNEXIONS
ÉLECTRIQUES
EN MOINS

PRÉCISION

POUR TESTER PLUS
DE 1000 STATIONS

CONTRÔLE D'ACCÈS
ET DIAGNOSTICS
ARROSAGE ET
ÉCONOMIES D'EAU

IC-IN

Pluviomètre

Interface ICI+

Ordinateur de
contrôle central

Simplifié, de
l'installation
à l'extension
L’IC System™ de Rain Bird® vous
propose des fonctionnalités
avancées grâce à sa simplicité de
conception et de fonctionnement.
Que vous souhaitiez rénover
votre parcours en une fois ou par
étape, le Système IC vous permet
d’évoluer en douceur vers une

Extension facile

AJOUTER
GÉRER

technologie innovante.
DES COMPOSANTS PARTOUT OÙ
SE TROUVE UN CÂBLE MAXI

LE RETOUR DES INFORMATIONS
DU TERRAIN AVEC IC CONNECT

SE CONNECTER

À PLUSIEURS CAPTEURS
AVEC IC CONNECT

Les propriétaires de parcours de
golf du monde entier choisissent
l'IC System™ de Rain Bird®
De plus en plus de professionnels en quête d'excellence
préfèrent adopter Rain Bird plutôt qu'une autre marque.

"Grâce au Système IC, nous pouvons surveiller chaque arroseur
24 h sur 24, 7 j sur 7. Le fait de pouvoir recevoir ce genre
d'informations de diagnostic, et de savoir que notre système
fonctionne de manière optimale, est indispensable à notre réussite."
— Chris Dalhamer, CGCS
Ancien directeur de l'entretien du parcours de golf
Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, CA

L'interface ICI+ a vraiment
révolutionné le parcours de St.
George. Nous avons été en mesure
d'intégrer le Système IC à toutes nos
rénovations en cours sans modifier
les systèmes en place sur d'autres
parties du parcours. Cela nous a permis
d'introduire le Système IC plus
rapidement que prévu.
— Ian McQueen
Intendant de parcours de golf
Parcours de golf et country club de St George
Ontario, Canada

"Les diagnostics du Système IC sont formidables. Nous pouvons
lancer instantanément un diagnostic des réussites/échecs de chaque
module et contrôler son voltage pour anticiper les chutes de tension
sur le parcours de golf. Grâce à ces retours d'information instantanés,
nous savons qu'il y a un problème avant même que le gazon le ressente."
— Blair Kirby, directeur de l'entretien du parcours
The Club at Admirals Cove | Jupiter, FL

"Opter pour le Système IC a été une décision facile à prendre.
Nous pouvons désormais agir avec plus de précision et utiliser
moins d'eau tout en obtenant de meilleures prestations pour nos
membres. Nous avons également vu nos dépenses baisser."
— Asa Nordstrom, directrice générale et présidente
Ålands Golfklubb | Kastelholm, archipel d'Åland

Nous avons choisi le Système IC
pour être certains d'être prêts
pour le futur. Rain Bird nous
a montré que l’amélioration
continue était au cœur de son
développement. Il était crucial
de pouvoir faire l'acquisition d'un
système capable de se mettre à
niveau sans problème.
— Thomas Ahlberg,
Gestionnaire du club et PDG
Bokskogens Golfklubb
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Bara, Suède

La principale raison qui a
motivé mon choix pour le
Système IC, c'était que je
ne voulais pas avoir de satellites
sur le parcours. Qui peut le
moins peut le mieux. Nous,
à Somerset Hills, on aime rester
simples.
— Ryan Tuxhorn, régisseur
Somerset Hills Country Club
Bernardsville, NJ

C'est un vrai bond en avant.
Mais je crois qu'il ne faut
pas hésiter, il n'y a pas de

limite.
— Blair Kirby, régisseur
The Club at Admirals Cove
Jupiter, FL

Les TRUE Benefits™ d'un système Rain Bird
Timeless Compatibility™ (Compatibilité intemporelle)
Mettez à tout moment à jour vos logiciels et
matériels à prix modique.

Real-Time Response (Réponse en temps réel)
Interagissez en direct et en permanence avec le terrain.

Unmatched Quality (Qualité inégalée)
Installez des produits rigoureusement testés,
conçus pour durer.

Easy To Use (Facile d'utilisation)
Passez moins de temps à gérer votre arrosage.

Seul le Système IC de RainBird, testé et éprouvé, permet une gestion de parcours hors
du commun. Rendez-vous à l'adresse rainbird.com/ICAdvantage.
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