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Pro-C

Pro-C
Un programmateur professionnel aux fonctionnalités de gestion d’eau
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

Pro-C est le programmateur de choix pour les installateurs de systèmes de contrôle de l'arrosage résidentiel. Depuis
2001 Pro-C s'est révélé être le programmateur le plus fiable et le plus robuste de l'industrie. Il a la capacité de s'étendre
grâce à sa conception modulaire. Lorsqu'aucune extension n'est nécéssaire, les modèles fixes à 6 et 12 stations haut de
gamme, demeurent très abordables.
Pro-C est compatible avec le Solar Sync Hunter sans besoin de câblage supplémentaire. La nouvelle molette du Solar
Sync permet de programmer facilement un Pro-C en modalité arrosage intelligent. Le Solar Sync de Hunter est un
système intelligent qui calcule l'évapotranspiration (ET) et règle les programmateurs Hunter selon les conditions météo
locales, permettant d'importantes économies d'eau.
Nombre de stations
Pro-C: 4-16
PCC: 6 & 12
Type
Pro-C: modulaire
PCC: Fixe
Boîtiers: intérieur et extérieur plastique
Programmes d'arrosage indépendants: 3
Programmes d'éclairage indépendants: 3
Heures de départ par programme : 4
Temps de fonctionnement maximum des station: 6 heures
Molette Solar Sync: disponible en version Solar Sunc intégré pour plus d'efficacité
Temporisation du Solar Sync: permet de retarder les réglages jusqu'à 99 jours
Fonction arrosage/ressuyage = réductions des flacage et ruissellement
Programmes d'éclairage intégrés: permet de contrôler l'éclairage paysager
Davantage de possibilités pour plus de flexibilité
Fonction arrêt pluie = arrête l’arrosage pour une période variable selon les besoins.
Mémoire non volatile: sauvegarde les programmes indéfiniment - même sans batterie de secours
By pass du capteur: permet au programmateur d'ignorer la sonde si nécessaire
1

Démarrage manuel d'une seule touche: Permet à l'utilisateur de démarrer/tester une station
Période de garantie : 2 ans

Mémoire easy retrieve
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Protection automatique contre les courts-circuits
Quick Check

[2]

[3]

Ajustement saisonnier: global ou mise à jour automatique avec Solar
Sync
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Délai entre les stations
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Programmation des sondes
Jour Sans Arrosage
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