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La télécommande permet à l’installateur ou au personnel de

maintenance, de réduire les coûts et de gérer aisément

l’arrosage à distance.  Elle peut être utilisée pour vérifier le

système, effectuer des diagnostics de pannes et un arrosage

supplémentaire, en fonction des besoins. Un port USB

facilement accessible situé sur la télécommande permet de se

connecter à un ordinateur pour de futures mises à niveau ou

pour des applications pour un nouveau produit sans qu’il ne soit

nécessaire d’acheter une nouvelle télécommande quand de

nouveaux accessoires ou unités de commande sont ajoutées. 

Remote Control Kit

Codification

Code

R-100-KIT-EU

Description

Kit avec télécommande, mini récepteur et câble adaptateur
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RS Economies de main d’œuvre : permet de faire
effectuer les essais et la maintenance du système
par une seule personne.

Réduction des coûts: mises à niveau de l’appareil
portatif programmables sans qu’il ne soit
nécessaire d’acheter une nouvelle télécommande

Codes «9999» à choisir: adresses personnelles
pour réduire la diaphonie et toute activité non
autorisée.

Compatible avec 4 gammes de programmateurs
Irritrol: le mini-récepteur se connecte aux ports à
distance standard sur 3 modèles. 

Fonctionne avec le système de détection de
climat d’Irritrol, climate logic® : permet un accès
à distance grâce au CLIMATE LOGIC.

Portée jusqu’à 300 m (en visibilité directe) :
adapté à d’importants systèmes d’arrosage
résidentiels et à des systèmes d’arrosage pour
petites et moyennes zones commerciales. 

Compatible avec les unités de commande: 
– Kwik Dial
– Rain Dial
– Total Control
– MC-E

Caractéristiques

Portée jusqu’à 300 m LOS (en visibilité directe)
La télécommande est alimentée par une batterie de 9 volts
Le programmateur alimente le récepteur à distance
Code d’identification de «0000» à «9999»
Permet de commander le ON et OFF de chaque poste (zone)
Configurer le nombre maximum de postes en fonction du
programmateur qui gère le système
Capacité de « programme de démarrage A, B ou C » sur
certains programmateurs.
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