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WVP/WVC

WVP/WVC
Programmation et contrôle sur programmateur multi-station et multifonction
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Le programmateur WVP et le recepteur à pile WVC fonctionnent en tandem pour créer un système de commande sans fil
offrant un contrôle multi-station, lorsqu'aucune connexion électrique filaire standard n'est disponible. Les sites concernés
incluent les terre-pleins routiers, les ronds-points, les sites de construction, les parcs publics et les propriétés rurales. Le
programmateur peut gérer jusqu'à quatre stations, avec neuf heures de départ pour chacune. La batterie doit
normalement durer toute la saison ; le changement de batterie est donc prévu comme une simple tâche annuelle. Le
WVP étant capable de communiquer avec le programmateur WVC jusqu'à 30 m de distance, il n'est pas nécessaire
d'accéder à l'intérieur du regard d'électrovanne pour connecter un émetteur de terrain et télécharger les instructions de
programmation. En outre, tous les composants étant installés en sécurité, sous terre, le système de commande sans fil
WVS est protégé contre le vandalisme.
Caractéristiques

Caractéristiques
Alimentation sur piles
Nombre de stations : 1, 2, 4
Type : fixe
Boîtier : extérieur
Programme par station
Heures de départ par programme : 9
Temps de fonctionnement max. des stations : 4 heures
Période de garantie : 2 ans

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

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

Interface de programmation sans fil
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Tous les décodeurs Hunter disposent d'un accès à la programmation et au diagnostic sans fil à partir du programmateur
portatif ICD-HP. Une technologie brevetée permet de procéder à la programmation et au diagnostic via le boîtier du
décodeur, sans avoir à retirer quelque fil ou connecteur étanche que ce soit. Programmez, commandez et diagnostiquez
sur le terrain les décodeurs installés dans les boîtiers d'électrovannes.
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