Victron Energy B.V. et BEP Marine débutent leur
www.victronenergy.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Almere, le 26 Novembre 2010
Victron Energy B.V. et BEP Marine débutent leur collaboration
Victron Energy débute une coopération avec BEP Marine afin de faciliter l'intégration des produits Victron
au système CZone™ de BEP Marine. Les produits Victron devront être compatibles avec le système
CZone™ par Avril 2011.
Système CZone™
CZone™ est un système ultramoderne de surveillance et contrôle de réseau électrique numérique. En utilisant un
bus commun NMEA 2000 CAN, CZone remplace un câblage complexe entre gouvernails par un câble de données
unique afin de raccourcir les parcours du câble et la taille des conducteurs, réduisant pour autant les coûts et le poids
des harnais de câbles électriques. Hautement personnalisable, CZone permet de disposer de coûts évolutifs pour les
bateaux allant de 25 à 90 pieds. Des modules peuvent être facilement ajoutés pour s'adapter aux besoins des OEM et
des utilisateurs finaux. Le système Prêt à brancher (plug and play) est conçu pour une installation simple et rapide, sans
qu'une configuration d'usine ne soit nécessaire.
Conçu pour résister aux conditions environnementales difficiles, des casiers robustes et des joints d'étanchéité
protègent le CZone contre les défis électriques à bord, y compris les perturbations de tension et les demandes de
charge.
Il sera bientôt possible de connecter l'équipement Victron Energy au système CZone™ de BEP Marine afin de
contrôler et surveiller les Convertisseurs et convertisseurs/chargeurs Quattro de Victron.
Puissance illimitée avec Victron Energy
Victron Energy est l’un des principaux distributeurs dans le domaine des installations « hors réseau » autonomes sur
les marchés du Nautisme, de l'Industrie, de l’Automobile, du Hors Réseau et de la Mobilité. Parmi ces produits se
trouvent des convertisseurs à onde sinusoïdale/chargeurs, des chargeurs de batterie, des convertisseurs CC/CC, des
commutateurs de transfert, des contrôleurs de batterie, le contrôle à distance mondial Victron, des Panneaux solaires
BlueSolar et plus encore. Victron Energy dispose d’une réputation sans égal quant à l’innovation technique, la
fiabilité et la qualité de ses produits. Ces derniers sont largement considérés comment étant le choix professionnel
pour une énergie électrique indépendante. Visiter le site Internet (www.victronenergy.com) pour de plus amples
informations sur les produits et les dernières innovations.
Profil BEP Marine
BEP Marine a été fondé en 1970. L'entreprise est spécialisée dans les installations électriques pour différentes
marques de bateaux. Ses produits incluent des panneaux de disjoncteur nautique, des interrupteurs de batterie, des
moniteurs CC, et plus encore. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.bepmarine.com
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