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Voici notre gamme au complet: ci-après les codes 
qui vous aideront à passer vos commandes... 
avec LIFETM PLUS, le succès est garanti!

LIFE™ PLUS
       PRODUIT CODE DESCRIPTION

 
LIFE-P

 Life Plus, unité 4 stations 

  avec transformateur externe 220 Vca

 
LIFE-P-SM

 Module d’extension 4 stations 

  pour Life Plus

 
LIFE-P-B

 Module postérieur 4 stations 

  avec transformateur externe 220 Vca

 
LIFE-MOD

 Module de programmation 

  de Life et Life Plus

 
LIFE-WF

 Module Wi-Fi

  pour Life et Life Plus

  avec transformateur externe 220 Vca

  pour Life Plus

  avec transformateur externe 220 Vca

  de Life et Life Plus

  pour Life et Life Plus



L’évolution de LIFE™ est la version modulaire Plus: 

avec le même module de programmation, il est possible 

de gérer jusqu’à 16 stations.

Avec LIFE™ PLUS, il est également possible de contrôler 

et de programmer l’arrosage de son jardin à tout moment 

et en tout lieu, en ajoutant le module Wi-Fi (option) 

et en téléchargeant l’application Life sur votre smartphone.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•  De 4 à 16 stations
•  4 programmes indépendants
•  6 départs par programme
•  Possibilité d’activer le capteur 
de pluie via On/Off

•  Les capteurs peuvent être gérés 
dans 5 modalités différentes (éteint, 
démarrage, arrêt, passer et pause)

•  Budget hydrique de 0% à 200%
•  Capteur d’impulsion activable quand 
les vannes ne sont pas en marche

•  Programme « Loop »
•  Possibilité de travailler en minutes:heures 
ou en secondes:minutes (jusqu’à 8 min.)

•  Retard pour pluie programmable 
pour chaque station (de 1 sec. à 8 min.)

•  A�  chage multilingue (italien, anglais, 
français, espagnol et allemand)

•  Module Wi-Fi en option

DONNÉES TECHNIQUES

•  Programmation fl exible de l’arrosage:
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Arrosage jours pairs et impairs
- Arrosage à intervalles de 1 à 30 jours

•  Suspension pour pluie programmable 
jusqu’à 31 jours ou «permanente»

•  Programmation superposable
•  Démarrage automatique, 
semi-automatique et manuel

•  Mémoire permanente
•  Le capteur à impulsions est actif 
y compris quand le système est à l’arrêt.

•  Le « Super Cap » interne fournit 
l’alimentation nécessaire pour conserver 
en mémoire la date et l’heure y compris 
en cas de panne de courant de plus de 
24 heures (sans avoir besoin de batteries).

•  Bouton Aide pour gérer la programmation

ÉLECTRONIQUE

•  Puissance absorbée: 220 Vca, 50 Hz;
•  Puissance distribuée max. par station: 
24 Vca (0,5 A); max. total (contrôle MV 
compris): 24 Vca (1,0 A)

•  Température de fonctionnement: 
de -10 °C à 60 °C

DIMENSIONS

•  186 mm x 140 mm x 67 mm 
(larg. x haut. x prof.)

•  Poids: 1,5 kg

•  Optimisez 
votre arrosage 
en connectant 
LIFE™ PLUS 
au service 
Météo.

•  Connectez votre 
unité LIFE™ PLUS 
à Alexa ou Google 
Home pour 
la gérer par 
de simples 
commandes vocales.

•  À présent, vous 
pouvez connecter 
jusqu’à 8 unités 
LIFE™ PLUS les 
unes aux autres, 
avec un maximum 
de 48 stations!
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