Lodges Méditerranée
Intégrateur ADESSE

Le camping LODGES MEDITERRANEE est un
Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) appartenant
aux CE des ministères de la Justice et des
finances.
Il est situé à VENDRES en Hérault, en
Languedoc-Roussillon
et
comprend
75
emplacements : 31 chalets et 44 Bungalows.

Caractéristiques

Matériel Tridium installé :
• 1 x JACE 350
Équipements supervisés :
• Climatisation
• Compteur (eau et électricité)
• Délestage
• Contrôle d’accès
Protocoles repris :

Fiche référence

- 673 participants
- 2500 addresses
de groupe

Détails
La supervision installée par la société ADESSE fonctionne avec un
unique JACE 350 qui reprend les 673 participants KNX répartis sur 6
zones. Plus de 2500 adresses de groupe KNX sont remontés pour
apporter un maximum de possibilités au gestionnaire du site.
Depuis le poste de supervision, le gestionnaire peut gérer les
climatisations réversibles (pilotage, remontée de défaut, historiques)
ainsi que le mode d'occupation des logements. Lorsque le locataire
quitte son logement et prend sa carte, celui-ci se met en mode
inoccupé après une période pré-définie. Certains équipements
électriques restent alimentés mais l’éclairage et la TV sont coupés.
Le système assure également le contrôle d’accès via des cartes pour
chaque logement et les parties communes.
Afin de réduire la facture énergétique, le système calcul en temps réel
la consommation du site et assure le délestage. Les équipements
consommateurs sont arrêtés les uns après les autres selon un ordre
hiérarchique défini par le gestionnaire. Dans le même objectif de
réduction des consommations, tous les compteurs d’eau et d’électricité
sont remontés sur la supervision. Des rapports hebdomadaires sur la
consommation de chaque logement sont édités et envoyé au
gestionnaire.

Contact :
• Laurent Souchon
• lsouchon@adesse.net

Accès aux logements

Vue de synthèse d’un
logement
Le réseau B.tib, partenaire de vos projets
+33 (0)1 69 19 13 31
www.btib.fr

