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XC Hybrid

XC Hybrid
Programmateur à piles : la puissance sans l'électricité
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble

Modèles

Spécif.

Ressources

Le programmateur XC Hybrid délivre une puissance importante, sans connexion au réseau électrique. Conçu avec les
mêmes fonctions efficaces de gestion de l'eau que le programmateur XC, le XC Hybrid actionne des solénoïdes à
impulsion en alimentation sur piles ou via un transformateur 24 V auxiliaire. Prévu pour une installation aussi bien en
extérieur qu'en intérieur, le programmateur XC Hybrid est disponible en modèle plastique ou en modèle inox pour 6 et 12
stations. Cela en fait la solution idéale dans une grande variété d'applications résidentielles et commerciales. Les petites
zones résidentielles, parcs, jardins, terre-pleins routiers et ronds-points sont prêts pour le XC Hybrid. Grâce à la
sauvegarde dans une mémoire non volatile intégrée, via la fonction ‘Easy Retrieve, vous êtes certain de pouvoir rappeler
tous les programmes d'arrosage du programmateur.
Caractéristiques

Caractéristiques
Alimentation sur piles ou sur secteur
Nombre de stations : 6, 12 (modèle plastique ou modèle inox)
Type : fixe
Boîtiers : intérieur/extérieur : plastique ; extérieur : acier inoxydable
Programmes indépendants : 3
Heures de départ par programme : 4
Temps de fonctionnement max. des stations : 4 heures
Fait fonctionner les solénoïdes à impulsion uniquement
Un panneau solaire en option remplace les piles et permet un fonctionnement sans entretien.
Période de garantie : 2 ans

Advanced Features
XC Hybrid est compatible avec le panneau solaire
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Solar Panel Kit (SPXCH), 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
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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
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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.

Dérivation de la sonde de pluie
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Interrupteur à bascule permettant de contrôler le signal d'entrée depuis une sonde météorologique (Rain-Clik, FreezeClik, Wind-Clik, etc.). Lorsque l'interrupteur est en position « Dérivation », le programmateur ignore le signale provenant
de la sonde et applique le programme d'irrigation normal.

Temporisation après arrêt pluie
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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.

Réglage Saisonnier Global
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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.
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Délai entre les stations
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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
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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.
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