PROGRAMMATEURS À PILE

Programmateur numérique électronique pour robinet

Programmateur vissé au robinet

APPLICATIONS
Automatisez votre système d’arrosage de
surface ,d’arrosage goutte à goutte ou votre
arrosage par tuyau poreux grâce à ce
programmateur électronique simple à utiliser.
Résistant à au temps , pour une utilisation à en
extérieur toute l’année, ce programmateur
professionnel dispose de fonctions
sophistiquées pour un arrosage sans soucis.

CARACTÉRISTIQUES
- L’écran extra large et le cadran de
programmation facilitent le réglage et la
consultation des programmes d’arrosage.
- Pendant le fonctionnement, l’écran affiche
l’évolution du programme : cycle d’arrosage
suivant et durée restante du cycle en cours.
- Les fonctions évoluées comprennent
la programmation jusqu’à deux heures
d’arrosage par jour, n’importe quel(s) jour(s)
de la semaine,. Les touches « arrosage
manuel » et « annuler » permettent de
désactiver les programmes instantanément
si nécessaire , sans modification de
programmes.
- Programmateur idéal pour les systèmes
d’arrosage goutte-à-goutte Rain Bird ou
tout autre système d’arrosage de surface.
Automatisez l’arrosage sur l’ensemble de
votre terrain : jardins, massifs paysagers,
pelouses récemment semées ou établies.

SPÉCIFICATIONS :
- Le réglage numérique permet de
personnaliser les programmes afin
d’obtenir des résultats plus verts avec
moins d’eau
- La programmation de l’arrosage jusqu’à
deux fois par jour permet à l’eau de
s’infiltrer dans le sol, y compris sur les
terrains en pente ou sur les sols argileux
- La programmation par jour de la semaine
est idéale pour respecter les restrictions
d’arrosage
- Touches de désactivation instantanée
pour suspension de l’arrosage (Rain Delay)
et arrosage manuel (Water Now)
- Possibilité de configurer la suspension de
l’arrosage jusqu’à 96 heures sans modifier
le programme enregistré
- Grand écran : l’utilisateur peut consulter
l’ensemble des réglages en un seul coup
d’œil.
- Durée de l’arrosage : 1 min à 6 heures
- Nombre de station : 1
- Entrée filetée femelle ¾” (BSP)
- Sortie filetée mâle ¾” (BSP)
- Ce programmateur est destiné
uniquement à une utilisation en extérieur
avec de l’eau froide.

www.rainbird.eu

- Pression d’eau de en fonctionnement : 1
bar (minimum) - 6 bar (maximum)
- Température de fonctionnement :
Protéger du gel – température maximale :
43°
- Nécessite 2 piles alcaline de 1,5 V (non
comprises)

Modèle
1ZEHTMR

103

