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LE SURFAÇAGE INTELLIGENT

Profitez de la force des données dans votre surfaceuse. Surveillez la
consommation et optimisez le rendement avec des prédictions et
une gestion des ressources.
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MAINTENANCE PRÉDICTIVE
Les rappels automatisés vous permettent de
rester en avance sur les tâches d’entretien.
Un journal de maintenance numérique
collaboratif fournit à votre équipe un point
central de liaison et de documentation.

GESTION DES RESSOURCES
Surveillez et évaluez les résultats détaillés
d’utilisation de carburant / d’électricité /
d’eau pour des possibilités d’économies.
Les gestionnaires de flotte peuvent
comparer les données du groupe et
identifier les occasions d’épargner.

RAPPORTS PERSONNALISÉS
Utilisez une grande variété de points de
données pour développer des feuilles de calcul
et des rapports personnalisés adaptés à vos
besoins. Voyez les tendances de consommation
et de performance pour prévoir les besoins de
maintenance et de service.

ACCÈS CONSTANT
Zamboni Connect™ est accessible à la
demande, 24 heures sur 24 sur le Web et le
mobile (iOS et Android).

L’accès au matériel didactique spécifique à
votre machine est bonifié par des rappels
de maintenance préventive automatisés.

NOTIFICATIONS ET ALERTES DTC
Les paramètres personnalisés pour les
messages vous permettent de choisir
des alertes d’équipe ou individuelles
pour d’éventuels problèmes d’arrêt.
Les notifications poussées peuvent être
configurées pour fournir des codes de
diagnostic par courriel ou appareils mobiles.

Les points de données comprennent la
consommation de carburant / d’électricité,
l’utilisation de l’eau de surfaçage et des
valeurs supplémentaires ayant un impact
sur l’efficacité et les performances.
Fonctionne avec le réseau Wifi de votre
établissement pour communiquer les
données de votre surfaceuse au système
Zamboni Connect.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Conditions requises pour le Wifi: routeur Wifi avec une puissance de signal minimale
de -70 dBm et conforme à la norme IEEE 802.11 b / g / n. Un routeur dédié pour le
système Zamboni Connect ™ est recommandé. Le meilleur emplacement pour installer
le routeur est dans le garage de la surfaceuse, ou dans la ligne de mire du garage ou
de la patinoire.
Ce feuillet a été préparé à titre de guide général. Tous les efforts sont faits pour garantir
l’exactitude des éléments présentés. Certaines composantes décrites ou illustrées
peuvent être en option moyennant des frais additionnels. Les prix, couleurs, matériaux,
particularités et modèles sont sujets à changement. Pour des informations sur les
produits actuels, veuillez contacter la société Zamboni.

Des vidéos, listes de pièces, calendriers de
maintenance, manuels d’entretien et plus
encore, constituent la boîte à outils dont votre
équipe a besoin pour faire fonctionner votre
surfaceuse efficacement et en toute sécurité.
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