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ACC
Le programmateur phare de la marque Hunter peut prendre en charge toutes les tâches commerciales
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble

Modèles

Spécif.

Ressources

Le module ACC offre le meilleur de la modularité et de la polyvalence au programmateur municipal à grande échelle, le
plus sophistiqué de la gamme Hunter. Sa conception modulable permet non seulement de configurer le nombre de
stations désiré, mais facilite également la mise à niveau du système vers une communication bidirectionnelle, avec
système de gestion centralisée Hunter. Cependant, le principal atout de l'ACC est sa puissance. Ses paramètres de
chevauchement intelligents et son puissant transformateur permettent au système ACC d'exécuter jusqu'à six
programmes simultanément, intégrant la plupart des irrigations dans la plus courte fenêtre d'arrosage possible. La
fonction de surveillance du débit en temps réel permet au programmateur de répondre de manière dynamique aux
conditions de sur-débit de chaque station et d'assurer le suivi de la consommation d'eau du système. L'ACC dispose au
total de six programmes indépendants et de quatre programmes personnalisés et permet d'aider le responsable des
ressources en eau à respecter les fenêtres d'arrosage. En outre, son grand écran LCD rétroéclairé offre à l'utilisateur un
moyen pratique de personnaliser le nom des programmes et des stations affichés à l'écran. Le module ACC dispose
également d'un support intégré pour la sonde Solar Sync, qui permet d'économiser de l'eau.
Caractéristiques

Caractéristiques
Nombre de stations : 12 à 42
Type : modulaire
Boîtier : extérieur
Programmes indépendants : 6
Heures de départ par programme : 10
Temps de fonctionnement max. des stations : 6 heures
Période de garantie : 5 ans

Advanced Features
WaterSense ®: arrosage intelligent couplé avec un Solar Sync

[1]

1

Si vous ajoutez Solar Sync à votre programmateur Hunter celui-ci se transforme en programmateur intelligent, car il
utilisera les conditions météo locales pour adapter les temps d’arrosage aux conditions réelles du temps. Un
programmateur Hunter avec Solar Sync a été agrée par l’organisme indépendant EPA. Plus à lire [2]

Mémoire easy retrieve

[3]

Utilitaire de sauvegarde manuelle permettant d'enregistrer la programmation complète et les informations de
configuration d'un programmateur dans la mémoire de secours. Il est ainsi possible de récupérer à tout moment le
programme d'arrosage enregistré. Cette fonction peut être utilisée pour rétablir les réglages initiaux d'un programmateur
après toute intervention ou au début d'une nouvelle saison.

Démarrage manuel d’une seule touche

[4]

Permet à l'utilisateur de démarrer/tester une station en maintenant simplement enfoncé le bouton fléché droit, puis en
ajoutant un temps de fonctionnement à la station appropriée.

Temporisation après arrêt pluie

[5]

La fonctionnalité de temporisation après pluie programmable permet à l'utilisateur de spécifier un certain nombre de jours
pendant lesquels le programmateur sera désactivé. Au terme du nombre de jours spécifié, le système rétablit
automatiquement le programme d'arrosage prévu. Cette fonction empêche l'arrosage pendant une période prolongée de
temps pluvieux, mais reprendra automatiquement l'arrosage sans devoir retourner au programmateur. Ce dernier affiche
le nombre de jours restants avant la reprise de l'arrosage.

Mémoire non volatile

[6]

Cette fonction offre une protection contre les alimentations non fiables et conserve l'heure, la date et les données de
programmation actuelles.

Protection automatique contre les courts-circuits

[7]

La protection automatique contre les courts-circuits est une fonctionnalité présente sur tous les programmateurs Hunter
fonctionnant sur secteur. Elle détecte automatiquement les défaillances électriques généralement dues à des problèmes
de câblage. Les stations présentant des courts-circuits sont ignorées, ce qui permet de poursuivre l'arrosage pour les
stations non défectueuses. Il n'existe aucun risque de fusible grillé ou de déclenchement de disjoncteurs internes
pouvant occasionner une désactivation complète de l'arrosage.

Réglage saisonnier : global, par programme et Solar Sync pour ACC

[8]

Cette fonction permet de régler rapidement les durées d'arrosage par le biais de pourcentages. Pendant la saison d'été,
2

placez le réglage saisonnier sur 100 %. Si les conditions météorologiques nécessitent moins d'eau, entrez le
pourcentage approprié (p. ex. 50 %) pour réduire les durées d'arrosage sans devoir régler chaque station du programme.
Le modèle ACC propose trois méthodes différentes d'utilisation du réglage saisonnier pour réduire la consommation
d'eau:
Global: fournit une valeur de réglage saisonnier pour tous les programmes sélectionnés.
Par programme : vous pouvez, si nécessaire, affecter un réglage saisonnier fixe différent à chaque programme.
Solar Sync: lorsqu'elle est connectée au modèle ACC, la sonde Solar Sync ET met en œuvre un réglage quotidien
automatique en fonction des conditions météo locales mesurées

Délai entre les stations

[9]

Délai d'arrosage entre différentes stations à mesure que le programmateur passe d'une station à une autre. Le délai peut
aller de quelques secondes (pour permettre l’arrêt des électrovannes à fermeture lente) à des périodes plus longues
(pour permettre le remplissage ou le rechargement de réservoirs de pression, etc.

Programmation des sondes : ACC

[10]

Chacune des quatre entrées de sondes Click du modèle ACC peut être configurée de manière à arrêter l'un des six
programmes automatiques, permettant ainsi d'obtenir différentes réponses de sonde pour différentes conditions.

Calculateur du temps de fonctionnement total

[11]

Cette fonction additionne tous les temps de fonctionnement et calcule la durée totale d'un programme. Ces informations
peuvent être utilisées pour déterminer le moment de la journée auquel l'arrosage prendra fin.

Arrosage et réessuyage

[12]

Fonction d’économie d’eau permettant à l’opérateur de spécifier un temps de fonctionnement maximal pour chaque
station, puis un temps de réessuyage minimal, afin d’empêcher le ruissellement sur les pentes ou les sols saturés.
L'opérateur peut entrer le temps de fonctionnement de son choix et le programmateur va automatiquement le diviser en
cycles afin de permettre l'absorption d'eau pendant les périodes de réessuyage. Cette fonction est réglable sur chaque
station en fonction des conditions uniques du sol et du site.

Fenêtre sans arrosage

[13]

Périodes spécifiées par l’utilisateur pendant lesquelles le programmateur désactivera l’arrosage automatique. La fonction
de fenêtre sans arrosage peut être utilisée pour respecter les restrictions locales en matière d'arrosage ou pour éviter les
conflits avec le passage de pietons. Ce réglage n'affecte pas les options d'arrosage manuel pour l'entretien local.

Surveillance de débit en temps réel

[14]

Cette fonction permet de connecter un débitmètre afin de détecter des conditions de débit faible ou élevé et de réagir
automatiquement aux alarmes. Le programmateur apprend les débits types de chaque zone d'arrosage, puis surveille les
performances pendant l'arrosage automatique. S'il détecte des débits incorrects, le programmateur peut identifier la
station défectueuse et l'arrêter. Cette fonction est utilisée avec une électrovanne principale normalement fermée. Les
paramètres d'alarme sont programmables par l'utilisateur. Les débits totaux sont également mémorisés dans le
programmateur afin de vérifier la consommation d'eau du système.

Solar Sync Delay

[15]
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La fonction Solar Sync Delay permet à l’installateur de spécifier le nombre de jours avant la mise en marche de la sonde
Solar Sync. Cette période de non arrosage est utile à la croissance des plantes, et évite à l’installateur de devoir revenir
sur le site pour activer la sonde Solar Sync.

Groupes de stations simultanés

[16]

Possibilité de regrouper des stations dans des unités d'arrosage plus grandes, qui fonctionneront ensemble au sein de
programmes automatiques. Cette fonction permet la consolidation de grands systèmes dans un nombre réduit d'éléments
à programmer et peut être utilisée pour contrôler le débit du système dans des installations haute capacité.
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