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Node
Un programmateur sur piles fiable, sans connexion électrique
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Pour les sites isolés, les zones où l'électricité est limitée ou les besoins spécifiques des zones de goutte-à-goutte, le
programmateur Node de Hunter constitue la solution intelligente la plus fiable. Le programmateur Node s'installe
rapidement et facilement sur le solénoïde d'une électrovanne et ce, sans vis, forets ni fils supplémentaires. Sa
construction robuste et son boîtier étanche lui permettent de résister à l'environnement difficile d'un regard
d'électrovanne. Le Node est alimenté par une ou deux piles 9 V et offre une autonomie standard ou étendue tout au long
de la saison. Outre son exceptionnelle fiabilité, le Node est doté d'un écran LCD facile à programmer. Il peut contrôler
une électrovanne maitresse et utilise une programmation de programmateur Hunter standard avec 3 programmes et 4
heures de départ par programme. Grâce à son éventail d'options de programmation et à sa robustesse, le Node est un
programmateur d'arrosage compact, mais puissant avec la flexibilité d'une alimentation sur piles.
Caractéristiques

Caractéristiques
Alimentation sur piles
Nombre de stations : 1, 2, 4, 6
Type : fixe
Boîtier : extérieur
Programmes indépendants : 3
Heures de départ par programme : 4
Temps de fonctionnement max. des stations : 6 heures
Accepte les piles de 9 V simples ou doubles, pour une autonomie étendue
Contrôle de l'électrovanne maîtresse (disponible sur les modèles à 2, 4 et 6 stations)
Le kit panneau solaire SPNODE évite l'utilisation de piles et permet un fonctionnement sans entretien
Arrêt programmable
Cycle manuel
Longueur de câble du solénoïde : 30 m max. (18 AWG)
Période de garantie : 2 ans

Advanced Features
1

Utilisable avec le panneau solaire

[1]

SPNODE, le kit panneau solaire évite l'utilisation de piles et permet un fonctionnement sans entretien, grâce à
l’exploitation de l’énergie solaire. Une fois connecté, le panneau solaire fournit 100% de l’électricité du programmateur et
élimine les piles. Ces innovations respectueuses de l’environnement permettent également un fonctionnement sans
entretien su contrôleur.

Mémoire easy retrieve

[2]

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.

Réglage Saisonnier Global

[3]

Cette fonction permet de régler rapidement les durées d'arrosage par le biais de pourcentages. Lors de la saison d'été,
placez le réglage saisonnier sur 100. Si les conditions météorologiques nécessitent moins d'eau, saisissez le
pourcentage approprié (ex. : 50 %) pour réduire les durées d'arrosage sans devoir régler chaque station du programme.

Compatibilité avec les sondes

[4]

Le Node est compatible avec les sondes câblées Clik de Hunter et autres sondes météorologiques à microrupteur pour
une efficacité accrue.

Indicateur d'autonomie des piles

[5]

Toutes les unités affichent clairement l'autonomie des piles, de manière à permettre aux utilisateurs de planifier leur
remplacement.

Corps étanche (WVC)

[6]

Ce boîtier robuste est étanche jusqu'à 3,6 m, y compris en cas d'immersion totale (homologation IP68).
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