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DUAL pour I-Core

DUAL pour I-Core
Utilisez le système Dual pour convertir l'I-Core en un programmateur bifilaire de pointe
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

Le DUAL est le nouveau module bifilaire Hunter pour le programmateur I-Core. Conçu pour offrir l'efficacité et la
fonctionnalité de la technologie bifilaire à tous, le système DUAL peut gérer jusqu'à 48 zones via une simple paire de fils,
à des distances allant jusqu'à 2,3 km. Ces 48 zones peuvent toutes être installées sur une même ligne ou réparties sur
plusieurs, pour profiter des tranchées de tuyau existantes. Ne nécessitant que deux fils, le système DUAL offre des
économies inégalées en termes de temps de travail, de longueur de câble et de dépenses. Grâce à la compatibilité avec
le programmateur I-Core, les utilisateurs du système profitent de fonctions avancées, telles que la surveillance du débit,
l'accès rapide à un aperçu complet du système, le module SmartPort® installé en usine, la prise en charge de six
langues et un affichage graphique clair. Les décodeurs Dual sont disponibles en version à une et deux stations.
Judicieusement baptisés Dual-1 et Dual-2, les modèles de décodeurs permettent de personnaliser n'importe quel
système I-Core Dual en fonction des besoins de n'importe quelle installation.
Système Deux fils Pour Programmateur I-Core
Décodeurs disponibles : 1, 2
Modules de protection externe DUAL-S contre les surtensions
Programmable sur site
La programmation par bouton-poussoir et l'affichage du module décodeur DUAL facilitent la programmation de
décodeurs au niveau du programmateur proprement dit
Les décodeurs DUAL peuvent être programmés sur le terrain à l'aide de l'ICD-HP de Hunter. Il n'est pas nécessaire
de débrancher les décodeurs de la ligne bifilaire.
Le module décodeur affiche le fonctionnement du décodeur et des informations de diagnostic
Peut gérer jusqu'à 48 stations avec combinaison décodeur/commande traditionnelle, ce qui facilite le montage du
système
Connecteurs étanches à l'eau pour connexion à la ligne bifilaire fournis avec tous les décodeurs DUAL et le
système de protection contre les surtensions DUAL-S
Nombre de lignes bifilaires : 3

Comprend toutes les caractéristiques du programmateur I-Core, ainsi que
les avantages du décodeur
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Décodeurs programmables
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Interface de programmation sans fil
Câble gainé IDWIRE
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Connecteurs étanches inclus
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