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Plots d’interruption de l’arrosage réglable de 3-25 mm de précipitation
cumulée

Compatible pratiquement avec tous les programmateurs 

Longueur câble 7,6 m (blanc, anti-UV, certifié UL) pour une plus grande
flexibilité d’installation

Type capteur: standard-industriel à disque hygroscopiques

Température de fonctionnement: de -29°C à +49°C

Matériel: polymère anti-UV

Caractéristiques pour les capteurs sans fils:
− Plage de transmission: jusqu’à 91,4 m
− Pile: 2 CR2032 de 3V à cellules

Capteurs Pluie

Spécifications 
de fonctionnement 

Alimentation du récepteur: 22-28VCA, 100 mA (pour
être utilisé avec transformateur classe 2, homologué UL)

Charge nominale : normalement ouvert ou
normalement fermé (3A à 24VCA)

Certification UL

Spécifications électriques

Codification

RS500 - Modèle avec fils

Plots d’interruption de l’arrosage réglable de 3-25 mm de précipitation cumulée

Compatible avec presque tous les programmateurs 24 VAC

Témoin attestant de la bonne communication et de l’intégrité des caractéristiques du signal

La gamme de distance de transmission jusqu’à 91,4 m offre des options d’installation quasiment
illimitées 

Montage simple et facile du capteur en une seule pièce (sans l’aide d’aucun outil spécial) 

Indicateur de puissance du signal

Système Smart Bypass™ permettant la suspension du capteur et sa remise en marche
automatique à sa prochaine activation 

Couvercle coulissant par pression assure la protection du récepteur 

Durée pile: 5 ans

RS1000 - Modèle sans fils

Capteur de pluie et gel intégré en une même unité

Désactive l’arrosage antigel quand la température est supérieur à 5°

Même caractéristiques que le modèle RS1000 

RSF1000 – Modèle sans fils
(capteur pluie et gel intégré)

Description

Capteur pluie Irritrol avec fils (longeur 7,6m)

Capteur pluie Irritrol sans fils

Capteur pluie et gel sans fils

Code

RS500

RS1000-I

RFS1000-I
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1/8” Précipitation min. 3 mm 

1/4” Précipitation min. 6 mm 

1/2” Précipitation min. 13 mm 

3/4” Précipitation min. 19 mm 

1” Précipitation min. 25 mm 

Paramètres du capteur

92

6 Schede Accessori FR OK_Layout 1  16/03/15  14.32  Pagina 92




