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"Distributor Spotlight"

Quels avantages votre culture d’entreprise apporte-t-elle au marché?

Tjerk: Nous répondons rapidement à toutes les demandes. Ensuite, nous ne donnons pas seulement une solution au client, 
mais nous trouvons la cause du problème. Enfin, nous adaptons notre travail aux attentes techniques des clients avec des 
solutions adaptées aux demandes.

Ce mois-ci nous avons décidé de mettre en avant le rôle d’un distributeur. Nous avons donc décidé de passer un peu de temps avec l’un 
de nos distributeurs, et nous partageons avec vous plus de détails sur son rôle en tant que représentant de CRE Technology.  Créée en 
2006, HB Technologie est une société d’installation et de développement principalement actifs et présents dans l’énergie, l’hydraulique, 
la construction et les systèmes électroniques, pour l’industrie tertiaire et la marine

Tjerk: Nous préparons en amont                                                                                                                                                            
nos interventions en vérifiant que 
tous les composants sont prêts 
à être installés, et nous  fai-
sons parfois des essais sur 
notre banc de test, afin 
de s’assurer que notre 
solution fonctionnera 
le jour de la mise en 
service.

Quel est l’usage le plus 
intéressant que vous 
ayez pu voir d’un pro-
duit CRE Technology ?

Tjerk: Pour un navire-grue, 
nous avons développé une 
solution avec le GENSYS 2.0 per-
mettant au moteur d’être plus effi
cace et permettant d’avoir un temps 
de réaction plus court des demandes du navire.  
A cause des  changements des charges fréquents sur le groupe, le moteur tournait 
de manière très inefficace. Nous avons installé cette solution sur deux navires, et les 
résultats sont excellents. Grâce à l’éventail de solutions que propose la fonction PLC du 
produit, nous avons décidé de choisir cette solution GENSYS2.0 pour ces installations.

Quel avantage concurrentiel offrez-vous à vos clients ?

Tjerk: Il est très important pour nous de faire attention à toutes 
les exigences techniques de nos clients afin de trouver la solution 
qui pourra y répondre. Nous faisons également en sorte de ne pas 
laisser le client se perdre dans la folie d’un système d’entreprise 
afin qu’il ne perde pas de temps à trouver la personne pouvant 
répondre à sa demande. 

Pourquoi dites-vous à vos clients d’utiliser les produits CRE 
Technology?

Tjerk: Nous leur indiquons simplement qu’il s’agit de produits très 
fiables dans l’industrie du groupe électrogène. En tant que distribu-
teur, nous mettons également en avant notre stock de produits, ce 
qui nous permet de répondre rapidement à une demande.

Nous avons parlé avec le Responsable Achats/ventes de chez HB TECHNOLOGIE, au nom 
du fondateur Tim van den Bulk, pour en savoir plus sur leurs expertises produits et les 
solutions offertes aux clients. 

Quels sont les besoins particuliers 
de vos clients et comment y répon-
dez-vous ?

Tjerk: Les besoins sont basés sur les 
compétences techniques que nous pou-
vons apporter aux projets. Nos clients 
veulent être aidés par un ingénieur ayant 
des compétences techniques, et non pas 
par un commercial.

Quelles tendances vous paraissent im-
portantes pour 2021 et comment utiliseriez-vous 
les produits CRE Technology pour répondre à ces 
besoins ?

Tjerk: Nous avons beaucoup de demande pour du 
support à distance, et du contrôle d’installations à 
distance, et nous pensons que cette demande va 
être amenée à augmenter dans les années à venir. 
Nous espérons que les produits CRE vont continuer 
à se développer, tout comme la facilité d’utilisation 
de leurs produits. La facilité d’utilisation des produits 
CRE est vraiment un atout que nous utilisons pour 
mettre en avant ces solutions. Cela permet égale-
ment d’avoir plus de clients indépendants dans le 
contrôle de leurs produits lorsque l’installation est 
terminée.

TÉMOIGNAGNE : DAVID AZOULAY, REPRÉSENTANT 
TECHNIQUE ET COMMERCIAL PRIVILIÉGIÉ - DEPUIS 2018

“HB Technologie est un des distributeurs historiques de CRE Technology, et il gère 
toute la zone du Benelux. Grâce à son expérience et ses compétences, Tim et son 
équipe sont le partenaire idéal pour développer les solutions CRE. Ils sont capables de 
répondre à tout type de demande dans le power management, d’un simple rempla-
cement à une solution intégrale avec mise en service pour des projets complexes. De 
par sa localisation à Rotterdam, HB Technologie a acquis, grâce aux temps aux projets 
et aux solutions CRE, une connaissance pointue dans le secteur de la marine. C’est 
toujours un plaisir de travail avec un partenaire de confiance comme HB Technologie.”

Comment votre société affronte la complexité des projets en proposant des solu-
tions CRE Technology ?
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#CRE #PRODUIT #CHARGEURSBATTERIE

Nous sommes fiers de partager avec vous ces nouveaux produits CRE Technology, tota-
lement fiables pour les fabricants de groupes électrogènes, les sociétés de services et 
maintenance, et qui sont complémentaires à nos solutions de couplages.

Grâce à notre experience de fabricant aux standards Européens, cette gamme de produits 
bénéficie de nouvelles évolutions techniques, pour plus de flexibilité lors de son utilisation.

BP 2024T+ & BP 4024T+ 
BP 2024T+/BP 4024T+ : NOTRE SOLUTION HAUT DE GAMME DE 
CHARGEURS DE BATTERIE TRIPHASÉS EN 20 ET 40 AMPÈRES DE-
VIENT ENCORE PLUS ATTRACTIVE

LES AVANTAGES AVEC L’ÉVOLUTION DE CES PRODUITS : 
• Nouveau design de CRE TECHNOLOGY
• La taille des chargeurs a été fortement réduite
• Amélioration du rendement des 2 modèles de +4%,
• Ces 2 modèles bénéficient maintenant de sortie défaut relais #DC OK#,
• Baisse de prix sur ces 2 modèles, ainsi que sur le modèle BP2024S,
• Toujours disponibles en stock.

LES CARACTÉRISTIQUES PRODUITS : 

• Besoin d’une information technique ? Contactez-nous dès maintenant
• Pour plus d’informations sur ces produits, contactez notre équipe commerciale :  

info@cretechnology.com

Largeur Hauteur Profondeur Poids
BP 2024T 227 mm 125,2 mm 100 mm 2,5 kg
Nouveau BP 2024T+ 85,5 mm 125,2 mm 128,5 mm 1,51 kg

Largeur Hauteur Profondeur Poids
BP 4024T 276 mm 125,2 mm 100 mm 3,3 kg
Nouveau BP 4024T+ 110 mm 125,2 mm 150 mm 2,47 kg

mailto:info%40cretechnology.com?subject=Informations%20sur%20les%20chargeurs%20de%20batterie%20BP%202024T%2B%20et%20BP%204024T%2B
mailto:info%40cretechnology.com?subject=BP%202024T%2B%20%26%20BP%204024T%2B
https://www.facebook.com/CRETechnology
https://www.instagram.com/cretechnology06410/?hl=fr


DÉCOUVREZ LES NOUVELLES FONCTIONS AVANCÉES 
POUR LA GESTION DE MOTEURS ÉLECTRONIQUES J1939

Toujours plus d’innovations sur nos gammes de produits… Décou-
vrez les fonctions avancées et exclusives pour la gestion de mo-
teurs électroniques J1939

Comment est-ce que cela fonctionne ?

1. Fonction #Sniffer/Espion J1939# pour enregistrer et analyser toutes les trames 
J1939 sans outillage extérieur.

2. Création de trames customisées en réception RX ou en transmission TX J1939 pour 
personnaliser la communication avec le moteur ECU address automatic detection.

3. Détection automatique de l’adresse ECU

• Besoin d’une information technique ? Contactez-nous dès maintenant
• Pour plus d’informations sur nos produits, rendez-vous sur notre site internet

1

2

3

https://www.facebook.com/CRETechnology
https://www.instagram.com/cretechnology06410/?hl=fr
mailto:info%40cretechnology.com?subject=
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Pour plus d’informations, contactez-nous par email à info@cretechnology.com

Mix and Match: i4Gen 10’’ + GENSYS 2.0 CORE

Ce resort est le seul de l’île Sainte Anne, un paradis de 220 hectares. Pour cette applica-
tion, quatre générateurs diesel CATERPILLAR de 1250 Kva ont été installés par la société 
@SCOMAT basé à l’île Maurice. Chaque générateur est contrôlé par un GENSYS 2.0 
CORE, et un i4Gen 10’’ a été installé pour une expérience plus conviviale. 

La mise en service des produits CRE a pris quatre jours.

Bienvenue aux îles des Seychelles
A 5 km de la côte est de Mahé, l’île de Sainte-Anne déploie ses collines luxu-
riantes. Elle fait partie du parc national marin de Sainte-Anne, avec les îles voi-
sines du Cerf, de Long Island, de Medium Island et de Round Island.

#application  #défis  : L’alimentation électrique  sur les îles isolées est toujours un défi 
intéressant. Les groupes électrogènes sont en effet le réseau électrique et fonc-
tionnent en permanence, les #contrôleurs  doivent donc être efficaces et fiables.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUR LES ÎLES 
ISOLÉES - RESORT CLUB MED SEYCHELLES

Bien que l’île de Sainte Anne 
dispose d’une connexion élec-
trique avec l’île principale, le 
but de notre voyage était de 
créer une installation pour 
fournir de l’électricité en conti-
nu au Club Med Seychelles 
Resort pour ses presque 300 
chambres et installations.

DÉCOUVREZ L’APPLICATION
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