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Climate Logic
Système sans fil de mesure 
de l'évapotranspiration des jardins

Components

Ajustement du Water Budget par programme.

Possibilité de dépasser 100% du Water Budget si
nécessaire.

Possibilité de régler au cours de la journée une heure
de départ et / ou d'arrêt d’arrosage (0-24 heures).

Possibilité de régler l’intervalle de temps sur lequel
doit s’effectuer le calcul de l’évapotranspiration (1-7
jours).

Arrêt automatique de l’installation en cas de pluie ou
de froid excessif

Réglage des temps de réactivation de l’installation
après un orage ou une gelée.

Mémorisation de toutes les données journalières
collectées pendant 2 ans.

Caractéristiques

1.  Émetteur Météo:

Il collecte les données des
capteurs et les envoie au
module récepteur.

Constitué de :
− Capteur pluie
− Capteur de température air
− Capteur de rayonnement 

solaire 

2.  Module Récepteur:

Il convertit les données reçues et
les ajoute à celles de la base de
données en prenant comme
référence les données
météorologiques du plus mauvais
mois pour la localité dans laquelle
on se trouve

Il modifie les données du Water
Budget du programmateur
d’arrosage

Il est relié au programmateur
d’arrosage par l'intermédiaire d'un
seul câble adaptateur

3.  SD Meteo Card:

Base de données qui contient les
données météorologiques
européennes des 10 dernières
années.

L’identification du lieu où se
trouve le Climat Logic, s'effectue
par saisie de la latitude et de la
longitude.
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Connexion via Radio pour une installation sans fil
simple et rapide
– Distance maximale de 300 mètres pour la
connexion Radio entre l'émetteur météo et le
module récepteur

Gestion de plusieurs modules récepteurs avec un
unique émetteur météo.
– Système compatible avec:
– Kwik Dial 
– Rain Dial (y compris l'ancien modèle)
– Total Control (y compris l'ancien modèle)
– MC-E 

Identification automatique du module récepteur
avec le programmateur utilisé

Spécifications Technique

Émetteur Météo :
− Batterie 9V (durée 5 ans)
− Température supportable de -10°C à +60°C

Module Récepteur :
− Courant électrique fourni par le programmateur 5Vcc
−Modèle identique pour intérieur et extérieur

Spécifications électriques

Télécommande à simple fonction On/Off qui
communique directement avec le module
récepteur (distance maximale 300 mètres)

Options

Codification

Description

Système Climate Logic, émetteur météo, module récepteur et câble adaptateur

Émetteur météo pour Climate Logic

Module récepteur pour Climate Logic

Télécommande 

Mini-récepteur 

Kit avec télécommande, mini-récepteur et câble adaptateur 

Code

CL-100W-EU

CL-W1-EU

CL-M1-EU

CL-R1-EU

CL-MR-EU

R-100-KIT-EU

Climate Logic
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Remote Control Kit

Télécommade

Câble adaptateur

Mini-Récepteur
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