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Qui nous sommes
Lorsqu’il s’agit d’installations techniques pour les 
campings et les parcs de bungalows, Seijsener est le 
premier nom qui vient à l’esprit dans le monde entier. 
Expertise, créativité, qualité et engagement sont les 
mots-clés.  

Un camping sur mesure  
Notre bonne réputation est le fruit de près de 60 ans 
de savoir-faire et de la volonté de toujours offrir à nos 
clients les meilleures installations possibles, sur mesure. 
Aucun parc de vacances n’est le même. Emplacement, 
groupe cible, réglementation, préférences personnelles 
: Seijsener les combine avec vous en une installation 
technique qui s’adapte parfaitement à votre camping ou 
votre parc de bungalows.  

Un design et une fabrication propres   
Notre objectif est de réaliser un aménagement de 
camping qui durera de nombreuses années, sans 
problème. Même dans des circonstances extrêmes telles 
que le vent, la pluie salée et la poussière. C’est la raison 
pour laquelle nous concevons, fabriquons et installons 
la plupart des produits nous-mêmes dans notre propre 
usine à Zaandam, en choisissant des matériaux et 
des constructions qui donnent des produits de haute 
qualité. Nous fabriquons dans notre propre usine avec 
des méthodes de travail certifiées ISO 9001 par des 
professionnels bien formés et expérimentés. Au niveau 
international, nous ne travaillons qu’avec des partenaires 
innovants, experts et fiables.  

Leader du marché 
Cette façon de penser et d’agir a fait de nous le leader 
du marché aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, 
et un acteur respecté dans d’autres pays européens. 
Seijsener est basée à Zaandam, aux Pays-Bas. Les 
produits Seijsener sont présents dans les campings du 
monde entier : de la Norvège à Gibraltar et des îles des 
Caraïbes à la Nouvelle-Zélande. 

Un engagement à 100%  
En parcourant cette brochure, vous comprendrez 
pourquoi les gestionnaires de loisirs du monde entier 
font confiance aux produits et services de Seijsener. 
Parce que la technologie, la fiabilité, le design et un prix 
compétitif vont de pair avec un engagement à 100% de 
Seijsener dans la réussite de votre projet de loisirs. 
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Du matériel de loisirs 
Seijsener conçoit, fabrique et vend une large gamme d’articles liés aux loisirs. Tout ce dont vous pouvez avoir 
besoin peut être acheté par l’intermédiaire de Seijsener. Par exemple : puits, chariots à bagages, signalisation, 
contrôle d’accès, numérotation, éclairage, câbles, entrées, prises, compteurs MID kWh et bien d’autres 
encore... Si vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas dans notre boutique en ligne, envoyez-nous 
un mail ou appelez-nous. 

Chaque parc de vacances a son 
propre look 
Ces colonnes sont un exemple de ce qui est possible. 
D’autres combinaisons ou couleurs sont disponibles. 
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Pacific
flexible et facile à utiliser 
Les hôtes et les visiteurs de votre parc de vacances 
s’attendent à une utilisation facile de toutes les 
installations disponibles. Le parc doit également être 
agréable à regarder. Et vous, en tant que gestionnaire, 
préférez ne pas avoir à vous soucier des installations 
et de l’entretien. C’est sur la base de ces souhaits que 
Seijsener a développé la borne Pacific. Une colonne 
compacte qui répond à toutes vos attentes et à celles de 
vos hôtes. 

Une grande variété d’utilisations  
La Pacific est compacte et élégante en termes de design, mais 
elle vous offre néanmoins la possibilité d’installer presque 
toutes les installations et tous les équipements. Pensez aux 
prises de courant CEE et aux connexions pour la télévision et 
l’Internet. C’est à vous de choisir si vous souhaitez offrir ces 
équipements gratuitement ou en tant que service payant. Si 
vous souhaitez que vos hôtes effectuent un règlement, cela 
peut se faire par la suite par le biais du relevé du compteur 
d’énergie, en espèces prépayées, par carte SEP ou via 
YOREON au moyen d’une APPLI sur le smartphone de l’hôte. 

Une construction durable  
Le matériau que nous utilisons pour la Pacific est de la 
plus haute qualité. La base est constituée d’un profilé en 
aluminium extrudé de qualité supérieure d’une épaisseur 
minimale de 3,5 mm. L’avantage pour vous est que la Pacific 
ne nécessite pratiquement aucun entretien. En outre, le socle 
est également protégé contre les éclaboussures. La Pacific 
peut être équipée de prises CEE avec un indice IP de 44 ou 67. 
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Toujours parfaitement adaptée  
Avec la Pacific, vous bénéficiez d’une flexibilité maximale. 
Bien entendu, c’est vous qui décidez des options que doit 
offrir la colonne. La Pacific est disponible dans toutes les 
couleurs RAL souhaitées, en plus de la version standard 
anodisée claire et de la version thermolaquée verte. Vous 
pouvez même déterminer la longueur de la borne. Avec 
la Pacific, vous aurez toujours une colonne qui s’intègre 
parfaitement dans votre parc de vacances. 
 
IInstallée en un rien de temps  
Whichever version you choose, for every Pacific , you 
can Quelle que soit la version que vous choisissez, pour 
chaque Pacific, vous pouvez bénéficier d’un système de 
montage et de connexion rapide et intelligent. Chaque 
colonne est composée d’un compartiment avec les 
profils de montage rapide uniques. Les bornes sont 
faciles à monter et à installer, ce qui vous fait économiser 
beaucoup d’argent.

Options
• Convient pour max. 6 prises CEE avec système 

de paiement (pièces de monnaie, carte SEP ou 
YOREON) ou connexions avec compteurs d’énergie 
électroniques.

• Convient pour les prises CEE 220V/16A à 63A
• La colonne Pacific est disponible dans toutes les 

couleurs RAL. La couleur standard est anodisée 
claire ou thermolaquée verte.

• La Pacific peut être équipée d’un robinet pour l’eau 
potable.

• Avez-vous d’autres préférences ? Nous sommes 
heureux de vous faire une offre personnalisée.

La Pacific est 
livrée avec un 
chapeau plat en 
standard. 

Dispositif 
d’éclairage 
en couronne 
avec ampoule 
LED pour un 
éclairage au 
quatre coins. 

Dispositif 
d’éclairage 
à lamelles 
pour un look 
moderne et un 
éclairage au 
quatre coins.  

 Dispositif 
d’éclairage en 
polycarbonate 
translucide avec 
éclairage LED 
intégré pour 
un éclairage au 
quatre coins. 

Dispositif 
d’éclairage  LED 
avec 2 spots 
LED, éclaire les 
commandes et 
la jetée. 

Chapeaux et lumières  
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Arctic
Robuste, élégant et compact 
Un design compact et un look élégant et épuré 
rendent l’Arctic vraiment spéciale. Sa forme 
particulière lui permet d’occuper peu de place au sol. 
L’Arctic est multifonctionnel et offre un nombre sans 
précédent de possibilités d’application. Et en raison 
de la qualité supérieure des matériaux utilisés, cette 
borne pourra être utilisée pendant des décennies. 

Un parc, une borne !  
La polyvalence de l’Arctic signifie qu’il est possible 
d’utiliser uniquement l’Arctic sur votre terrain. Le 
résultat : une apparence plus harmonieuse dans votre 
parc de vacances. 

L’Arctic est faite pour durer  
Il existe des bornes de toutes tailles et de toutes formes. 
Seijsener a opté pour l’aluminium robuste comme 
matériau de base. Une fabrication soignée et une finition 
de qualité supérieure par anodisation ou revêtement 
thermolaqué garantissent un produit fini qui durera de 
nombreuses années dans votre parc de vacances. 
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Le multi-tâches compact qui fait tout  
Lorsque vous choisissez l’Arctic comme branchement 
standard pour votre caravane dans votre parc de 
vacances, vous choisissez un appareil compact et 
rentable sur votre terrain. Malgré toute sa compacité, les 
performances de l’Arctic sont énormes. 

 En ce qui concerne les possibilités d’application, cette 
colonne est aussi flexible que les modèles plus grands. 
Grâce à son design astucieux, une Arctic peut être 
équipée de 4 prises CEE, de disjoncteurs et de compteurs 
électroniques kwh. Un dispositif d’éclairage augmente la 
fonctionnalité. L’Arctic robuste excelle également comme 
robinet d’eau potable avec un enrouleur de tuyau rotatif 
en option. 

Les différents dispositifs d’éclairage font de l’Arctic 
une excellente borne d’éclairage autonome, tant pour 
l’éclairage local que pour l’éclairage d’ambiance. L’Arctic 
peut également être livrée dans une version extra haute, 
par exemple pour les campings le long d’une rivière.  

Options
• L’Arctic est équipée en standard d’une porte avec une 

serrure triangulaire. 
• L’Arctic convient pour 4 prises de courant CEE maximum 

avec compteur d’énergie électronique. 
• Convient aux prises CEE jusqu’à 230V/16A. 
• L’Arctic peut également être équipée d’un robinet d’eau 

potable, avec ou sans enrouleur de tuyau rotatif. 
• Également disponible comme poste de secours avec boîte 

d’extincteur, lignes de projection et pictogramme.
• La borne Arctic est disponible dans toutes les couleurs 

RAL. 
• La couleur standard est l’anodisée claire ou thermolaquée 

verte. 
• L’Arctic peut également être conçue comme une borne 

d’éclairage autonome. 
•     Vous avez d’autres préférences ? Nous sommes heureux 

de vous faire une offre personnalisée. 

L’Arctic est 
équipée en 
standard d’un 
chapeau plat. 

Dispositif 
d’éclairage LED en 
aluminium avec 2 
spots, éclaire les 
commandes et la 
jetée.  

Dispositif 
d’éclairage 
à lamelles 
pour un look 
moderne et un 
éclairage aux 
quatre coins. 

Dispositif 
d’éclairage en 
polycarbonate 
translucide avec 
éclairage LED 
intégré. 

Dispositif en 
polycarbonate 
avec 1, 2 ou 3 
spots LED. 

Chapeaux et lumières  
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Borne Tree Trunk 
innovante et polyvalente 
Raccordements d’eau, prises CEE, prises TV, avec 
tuyau d’écoulement : la borne Tree Trunk est 
fabriquée selon vos goûts, vos besoins et vos 
spécifications. Mais quelle que soit la façon dont vous 
utilisez la colonne Tree Trunk, sa forme naturelle 
reste toujours reconnaissable à 100%. La borne Tree 
Trunk contribue au caractère spécifique et unique de 
votre parc de vacances. 

Rapport qualité/prix  
Bien sûr, le prix dépend de ce dont vous avez besoin, 
mais la base – la borne de service en plastique durable 
de qualité supérieure – est proposée à un prix très 
intéressant. 

Affrontera le temps avec élégance  
La borne Tree Trunk est durable. Cette colonne a non 
seulement un design unique, mais elle est également 
conçue pour garantir des années d’utilisation 
ininterrompue en extérieur. Grâce à l’utilisation d’un 
polyéthylène (PE) coloré de haute qualité, la borne Tree 
Trunk conserve son apparence inégalée. Et à la fin de sa 
vie, le boîtier peut facilement être recyclé ! 
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La technologie à l’apparence naturelle  
Lors de vacances dans une région verte, il est agréable de 
voir la technologie enveloppée dans un boîtier à l’aspect 
naturel. Vos invités l’apprécieront, comme nous le disent 
souvent les entrepreneurs qui ont choisi la borne Tree 
Trunk. 

Pour vous, en tant qu’entrepreneur, il est important de 
savoir que la Tree Trunk a une structure très polyvalente. 
Il est ainsi possible de cacher les prises de courant à 
l’abri des regards en l’intégrant à l’intérieur du boîtier. 
Ce dernier est en outre protégé par un panneau 
verrouillable. Une très bonne solution pour les parcs de 
vacances familiaux avec de jeunes enfants. Bien entendu, 
des prises de courant extérieures sont également une 
option. 

La Tree Trunk peut être équipée d’un ou deux robinets 
d’eau potable. La colonne forme alors une excellente 
combinaison avec la dalle de drainage Marlstone qui 
non seulement souligne le caractère naturel de la Tree 
Trunk, mais donne également l’impression d’un produit 
très complet car elle est équipée de deux raccords 
d’évacuation des eaux usées. En combinaison avec un 
raccord TV, une seule borne Tree Trunk avec une dalle 
de drainage Marlstone vous permet de servir à deux 
invités une formule confort complète avec toutes les 
installations nécessaires. 

Options
• La Tree Trunk peut être équipée de 1 ou 2 robinets d’eau 

et de 1 ou 2 connexions TV.
• La Tree Trunk peut accueillir jusqu’à 6 prises de courant 

ou bornes avec compteur d’énergie électronique.
• Matériau : la Tree Trunk est fabriquée en polyéthylène, un 

matériau très durable et 100% réutilisable.
• Compatible avec une tension maximale de 230V / 16A.
• La Tree Trunk peut être combinée avec la dalle de 

drainage Marlstone. Nous vous présenterons un devis 
personnalisé.
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Trunk
Un confort total 
Vous voulez que vos clients se sentent chez eux 
dans votre parc et les entourer d’installations 
adéquates ? Si le confort total à un prix abordable 
est une condition préalable, alors mettez la Trunk de 
Seijsener sur votre liste de favoris ! 

Le boîtier compact et sympathique reflète la 
polyvalence de cette borne de service pour camping. 

La Trunk offre tout ce que le campeur exigeant désire 
: des raccordements CEE pour l’électricité, l’eau et 
bien sûr des raccordements TV.

Options
• Le boîtier de la Trunk est en plastique PE, qui peut 

être réutilisé à 100% par la suite.
• La Trunk existe en 2 versions différentes : - Type 1 

avec tous les raccordements (électricité, eau et TV) 
pour un seul emplacement. - Type 2 avec tous ces 
raccordements pour deux emplacements. 

• Le type 2 est donc la solution idéale pour offrir tous 
les équipements à deux emplacements de camping, 
en utilisant une seule borne.

• Si la connexion TV n’est pas utilisée, la surface de 
montage peut servir d’espace alternatif pour une 
plaque de numéro d’emplacement.

• La Trunk peut également être facilement combinée 
avec des dalles de drainage en béton ou en 
plastique. L’image montre le coffre combiné avec la 
dalle de drainage Marlstone.

• Nous nous ferons un plaisir de vous faire un devis 
personnalisé.

All in one (Tout et un) 
La Trunk contient tout ce que l’on attend d’une borne 
de service : électricité, eau et connexions TV. Tous les 
raccordements nécessaires sont intégrés dans un boîtier 
solide et robuste en plastique PE au design attrayant. 

Cela signifie également que les disjoncteurs, les 
éventuels compteurs d’énergie et/ou d’eau sont logés 
dans une armoire de distribution séparée ou dans une 
réservoir d’eau avec compteur, par exemple pour les 
campings le long d’une rivière. 

Une stabilité optimale  
La mise en place stable de votre borne de service est 
un point extrêmement important. Nous fabriquons la 
Trunk en plastique PE robuste et de qualité supérieure. 
La partie souterraine de 480 mm de la Trunk garantit une 
installation solide. La facilité d’utilisation est renforcée 
par le positionnement pratique du robinet et de la prise 
CEE à hauteur d’homme. Une plaque portant le numéro 
de l’emplacement peut être fixée sur la partie supérieure 
inclinée de la Trunk, afin de faciliter l’orientation de vos 
invités. 
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Les armoires servent à monter, par exemple, des 
compteurs d’énergie et des disjoncteurs pour les 
bornes individuelles. Des types d’armoires plus petits, 
comme l’armoire CF, peuvent également être utilisés 
pour monter des points de raccordement. Conseiller et 
concevoir des armoires électriques efficaces sont une 
spécialité de Seijsener.  

Armoires de distribution principales  
Les armoires de distribution principales sont de toutes 
formes et de toutes tailles. En fonction de la capacité 
requise et du nombre de raccordements, nous fournissons 
des armoires sur mesure, dans tout style approprié. 

Armoires de raccordement  
Nous fournissons également une large gamme d’armoires 
avec des prises électriques et des disjoncteurs pour les 
emplacements de camping, les chalets et les bungalows. 

Électricité 
Armoires de distribution 
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Eau 
Réservoir de distribution 
Dans un système d’eau bien géré, plusieurs réservoirs 
d’eau avec compteurs sont répartis sur la zone. À 
partir des réservoirs, des sections de l’installation, 
ou des caravanes / bungalows individuels, peuvent 
recevoir ou non de l’eau. 

Réservoir d’eau avec compteur 12  
Fabriqué à partir de déchets HPE de qualité supérieure. 
Léger, donc facile à installer. Fabriqué de manière à 
ce que le boîtier ne soit pas poussé vers le haut par 
les eaux souterraines. Pour 2 à 12 raccordements. Les 
avantages par rapport à des réservoirs séparés avec 
des compteurs d’eau individuels : moins de travaux 
et d’installation, enregistrement et prélèvement plus 
faciles, vue d’ensemble plus claire (par exemple, un 
réservoir avec 6 raccordements à côté d’une armoire 
avec 6 raccordements électriques). 

Réservoir d’eau avec compteur 1  
Réservoir avec couvercle pour 1 borne, simple avec 
espace pour un robinet de vidange, un clapet anti-retour 
et un compteur d’eau. 
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Carte SEP 
Méthode d’admission et de paiement 

La gestion de l’énergie  
Faire payer l’énergie à vos invités n’est pas seulement 
une question de coût, mais aussi parce qu’une 
distribution incontrôlée entraîne un gaspillage 
inutile d’énergie et d’eau. Dans de nombreux pays, 
les sociétés de loisirs et de récréation sont déjà 
légalement tenues de prendre des mesures contre 
ce phénomène. Avec la carte SEP, vous disposez d’un 
instrument pour travailler activement à la maîtrise de 
la consommation d’énergie et d’eau. 

Carte d’accès   
Pour les personnes séjournant plus longtemps, la 
carte SEP est une excellente remplaçante de la clé 
d’accès. Mais c’est également une carte idéale pour 
les utilisateurs de courte durée. Lors d’un court 
séjour, la carte est programmée de manière à ce que 
les utilisateurs ne puissent accéder aux installations 
telles que le bâtiment sanitaire que pendant la 
période de séjour convenue. 

Temps ou quantité ? 
L’utilisation de la douche est souvent facturée à 
la minute, alors que la livraison d’eau potable est 
calculée en quantité. Avec la carte SEP, vous êtes 
entièrement libre de choisir si vous voulez que vos 
invités paient par unité de temps ou par quantité. Le 
client n’a qu’à présenter sa carte devant un lecteur 
et à appuyer sur un bouton. Le temps ou le montant 
correspondant est alors crédité sur sa carte SEP et 
l’invité peut avoir accès à l’eau ou à l’électricité.

De plus en plus de sociétés de loisirs découvrent 
les avantages d’une carte de service qui peut être 
utilisée avec toutes les installations. Une carte SEP 
avec votre propre logo souligne la relation avec vos 
hôtes du parc de vacances. 

Mais les principaux avantages de la carte SEP se 
situent du côté administratif. Quels que soient vos 
objectifs, par exemple un contrôle d’accès plus 
facile, ou une consommation d’énergie moindre 
dans les zones sanitaires : la carte SEP est LE moyen 
de les atteindre. 

Une carte sans contact  
La carte SEP est idéale pour une utilisation sur un parc 
de vacances. Il suffit de présenter la carte devant un 
lecteur pour l’activer. L’usure des bandes magnétiques 
n’est donc pas un problème. 

Plus d’argent en espèces   
Les machines fonctionnant avec des pièces de monnaie 
sont susceptibles d’être volées. Les gérants qui ont 
installé un système avec des cartes SEP dans leur 
camping ou parc de vacances rapportent une réduction 
des nuisances, du vandalisme et des vols. 

Du distributeur automatique  
Vous pouvez délivrer la carte SEP à la réception. Il est 
également possible d’installer une machine qui la fournit. 
Les clients peuvent également faire créditer un solde sur 
leur carte avec leur carte PIN. L’appareil peut, si vous le 
souhaitez, reprendre les cartes utilisées et restituer le 
solde. Un distributeur automatique permet de servir plus 
de clients avec le même nombre d’employés !
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YoreOn
Gérer des sites touristiques et gagner du temps ?
YoreOn va rendre la vie de nombreux gestionnaires 
bien plus tranquille. Cette technologie et ce logiciel 
particuliers prennent en charge toutes sortes de 
tracas liés à la gestion de sites touristiques, tels 
que les emplacements de camping-car, les ports de 
plaisance, les bornes de recharge et autres sites. 

YoreOn peut contrôler, surveiller les points 
d’alimentation, lire les compteurs, calculer la 
consommation d’eau et d’électricité, déterminer les 
erreurs et même effectuer le contrôle d’accès à distance. 
Quelle efficacité ! Avec YoreOn, vous pouvez gagner 
beaucoup de temps et gérer vos sites à distance. YoreOn 
de la société Seijsener. Profitez-en !

Electricity Water

Stay Laundry

Active Not active

Not active Not active

Find locations
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YoreOn vous facilite la tâche et la vie de vos clients. Avec YoreOn, 
propriétaires de camping-cars s’occupent en effet eux-mêmes 
du paiement de leurs frais de camping, d’électricité et d’eau. 
Sans devoir pour cela se rendre à la reception ou se présenter au 
propriétaire de camping. Les règlements peu clairs et généraux 
appartiennent au passé. En toute transparence. En toute 
simplicité. 

YoreOn est une toute nouvelle solution logicielle pour 
emplacements camping-car. Vos clients peuvent accéder à 
votre camping par eux-mê-mes grâce à une application ou un 
téléphone, puis activer et régler leur électricité et eau. Les bornes 
de distribution d’eau et d’électricité, conçues par Seijsener, sont 
en effet équipées d’un appareil qui commu-nique avec le systè-
me informatique de YoreOn. Le logiciel calcule par la suite la 
consommation et envoie une facture aux clients à la fin du mois. 

Pour les clients ne disposant pas de l’application ou d’un 
téléphone, nous pouvons fournir un logiciel de comptoir, leur 
permettant ainsi d’effectuer leur paiement. Nous pouvons 
également installer un terminal de paiement sur place. Vous avez 
ainsi la possibilité d’aider tout le monde, même en dehors des 
heures d’ouverture. Les coûts de consommation sont alors au-
tomatiquement encaissés en une seule fois. Pour pouvoir utiliser 
ce service, il suffit de s’inscrire une fois au préalable sur ce site 
(c’est gratuit). Ensuite, vous aurez directe-ment accès à tous les 
points YoreOn disponibles en Europe.

Qu’est-ce que YoreOn exactement ?
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YoreOn vous propose un service prenant en charge la 
gestion administrative complète de votre camping : 

• Enregistrement de vos clients sur votre site
• Services de mise en marche et d’arrêt via la technologie 

moderne pour les bornes de distribution d’eau et 
d’électricité

• Lecture et facturation automati-ques de la consommation 
réalisée

• Environnement en libre-service en ligne pour votre client (« 
Mon YoreOn »)

• Encaissement des créances et rè-glement des sommes 
encaissés (ou paiement direct par carte de crédit)

• Votre propre plateforme de gesti-on en ligne. Obtenez 
facilement un aperçu de vos taux d’occupation et gérez 
toute votre administration en appuyant sur un bouton 
seulemen

• Service clients par téléphone

YoreOn
Une prise en charge complète 
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Créez un emplacement pour 
camping-car avec Seijsener

Les propriétaires de camping-car attachent une grande 
importance à la liberté. Le sentiment d’être leur « propre 
chef » donne un caractère ultime à leurs vacances. 
Aujourd’hui, les camping-cars sont de plus en plus 
autonomes. Cuisine, salle de bain, toilettes et chauffage 
sont souvent intégrés de série. En conséquence, ils 
n’utilisent pas toujours les installations disponibles dans 
le parc lui-même. Cependant, il y a un besoin croissant 
d’emplacements pour camping-cars plus autonomes. Et 
pour nous, en tant qu’entrepreneurs, la possibilité de 
vous offrir un service personnalisé et de vous permettre 
de profiter pleinement de tous les succès du camping-car. 

 

De plus en plus de jeunes aiment partir en vacances en camping-car. Ce dernier a donc le vent en 

poupe. On constate non seulement une augmentation du nombre d’immatriculations de nou-

veaux camping-cars, mais également de la vente de camping-cars d’occasion vendus. Comment 

pouvez-vous aussi profiter de tous les plaisirs du camping-car sinon avec un aménagement qui 

vous convient ainsi qu’ à vos invités. 

Have a no-commitment chat with Seijsener. We know all 

about motorhome stops and amenities such as connec-

tion pedestals for fresh water, electrical hook-ups and 

chemical toilets. But we also know about smart payment 

systems, so your guests can activate their stay, electricity 

and water at the camping spot themselves, without having 

to go to the reception. No cards, no coins, no tokens, no 

deposit. Useful applications that save you work. Benefit 

form the campervan boom and call us.

Pourquoi ne pas venir discuter, une fois, sans 
engagement, avec Seijsener Techniek ? Nous savons 
tout ce qu’il faut savoir sur les camping-cars, les 
emplacements et les équipements tels que les bornes de 
raccordement, les armoires pour l’électricité et les puits 
pour compteur d’eau. Mais également pour une gestion 
innovante de l’énergie et des systèmes intelligents de 
paiement de l’eau, de l’électricité et des frais de séjour 
ainsi que d’autres aides pratiques qui font le travail à 
votre place. Ne manquez pas le marché des camping-
cars et profitez-en en vous renseignant auprès de 
Seijsener.
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seijsener.com
Seijsener 
Camping services 

Vous avez une question ?
Dites-le nous ! Nous vous répondrons dès que possible.

Seijsener Camping services
Noorder IJ- en Zeeweg 11
1505 HG Zaandam

PO box 406
1500 EK Zaandam

+31 075 6810 610
info@Seijsener.com
www.Seijsener.com


