PROGRAMMATEURS

PROGRAMMATEUR SERIE ESP-RZXE

La série Rain Bird ESP-RZXe compatible Wi-Fi
propose un programmateur d’arrosage à
station fixe de qualité « installateur » adapté
aux arrosages résidentiels et aux irrigations
de petites tailles. Le programmateur
ESP-RZXe offre une planification par zone
facile à comprendre par les utilisateurs
novices. Plusieurs modèles sont
disponibles : 4, 6 et 8 zones.

APPLICATIONS

• Facilité d’utilisation
• Le programmateur ESP-RZXe a été
conçu pour offrir une très grande
facilité d’utilisation. Une
programmation par zone permet
de programmer chaque vanne
indépendamment ; plus besoin
d’expliquer les « programmes » aux
utilisateurs finaux. Son grand
écran LCD affiche simultanément
toutes les informations concernant
la programmation de la zone
sélectionnée.
• L’interface utilisateur graphique est
simple à utiliser et affiche toutes les
fonctions du programmateur.
• Facilité d’installation
• L’installation du programmateur
ESP-RZXe ne nécessite que deux vis.
Un guide pour conduits ½” ou ¾”
permet d’installer les fils de
raccordement dans l’armoire
de manière professionnelle.
• Boîtier du programmateur
• Boîtier en plastique pour fixation
murale
• 2 piles LR03 pour la sauvegarde de
la date et de l’heure
• Connecteurs pour modèles
d’extérieur
• Caractéristiques du programmateur
• Compatibilité Wi-Fi avec le module
Wi-Fi LNK Rain Bird
• Grand écran LCD avec interface
utilisateur facilitant la navigation
• Entrée pour sonde de pluie avec
désactivation logicielle
• Vanne maîtresse/Circuit de
démarrage de pompe
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• Mémoire de programmation non
volatile (100 ans)
• Programmable sous piles seules
• Fonctions de programmation
• Programmation par zone permettant
d’attribuer des cycles d’arrosage
différents à chaque zone (la durée
d’arrosage, les heures de départ et les
jours d’arrosage sont réglables par zone).
• Lors de la configuration initiale, la
fonction
Contractor Rapid Programming™ copie
automatiquement les heures de départ
et les jours d’arrosage de la zone 1 aux
zones restantes
• 6 heures de départ indépendantes par
zone
• 4 options pour les jours d’arrosage par
zone : Sélection des jours de la semaine,
jours IMPAIRS, jours PAIRS, Cyclique
(tous les 1 à 14 jours)
• Arrosage manuel de TOUTES ou d’UNE
SEULE zone sur demande
• Fonctions avancées
• Coupe-circuit électronique
• Contractor Rapid Programming™ et
« Copier zone précédente » pour une
configuration initiale plus rapide
• Sauvegarde/Réinitialisation
Contractor Default™
• Désactivation de la sonde de pluie
• Désactivation de la sonde de pluie
par zone
• Arrosage manuel d’UNE SEULE zone
• Arrosage manuel de TOUTES les zones
• Caractéristiques de fonctionnement
• Programmation par zone : de 0 à 199 min
• Ajustement saisonnier : de -90 % à +100 %
• Programmation indépendante par zone
• 6 heures de départ par zone
• Large choix de calendriers
d’arrosage : Personnalisable, Jours
impairs, Jours pairs, Cyclique
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• Caractéristiques électriques
• Entrée requise : 230 V c.a. ±10 %, 50 Hz
• Alimentation de secours : 2 piles LR03
maintiennent la date et l’heure et la
mémoire non volatile conserve la
programmation
• Certifications
• UL, cUL, CE, C-Tick, FCC Part 15,
Industry Canada ICES-03, IRAM
S-Mark

DIMENSIONS

PROGRAMMATEURS

Les fonctions flexibles de cycle d’arrosage
font du programmateur ESP-RZXe la
solution idéale pour des applications
variées, y compris pour des systèmes
d’irrigation résidentiels et municipaux de
petites tailles.

MODÈLE INTÉRIEUR
Largeur : 16,9 cm
Hauteur : 15,0 cm
Profondeur : 3,9 cm
MODÈLE EXTÉRIEUR
Largeur : 20,1 cm
Hauteur : 19,9 cm
Profondeur : 3,9 cm

MODÈLES
RZX4i-230V (Réf. : F55324) Intérieur, 4 stations
RZX6i-230V (Réf. : F55326) Intérieur, 6 stations
RZX8i-230V (Réf. : F55328) Intérieur, 8 stations
RZX4-230V (Réf. : F55354) Extérieur, 4 stations
RZX6-230V (Réf. : F55356) Extérieur, 6 stations
RZX8-230V (Réf. : F55358) Extérieur, 8 stations

Modèle extérieur
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