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Flow-Clik®

Flow-Clik®
En cas de rupture ou de fuite, la sonde Flow-Clik coupe immédiatement la conduite d'eau principale
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Une rupture de tuyau ou un arroseur endommagé non détecté peut avoir des conséquences graves, par exemple une
inondation des cultures et des couvre-sol, une érosion des pentes ou encore des litres d'eau gaspillés. C'est pourquoi
Hunter a créé la sonde de débit Flow-Clik, qui protège le site en cas de rupture d'équipement. La sonde Flow-Clik peut
être programmée au débit souhaité. Elle coupe alors le système d'irrigation si elle détecte un débit supérieur à la limite
programmée. Ceci permet de réduire la quantité d'eau perdue et les dommages subis par le système, en cas de fuite
extérieure importante.
Caractéristiques

Caractéristiques
Arrêt automatique du système en cas de sur-débit
Étalonnage pour un contrôle précis du système : un bouton unique permet de programmer chaque système au
niveau de débit spécifié
Protection contre les inondations et l'érosion
Compatible avec tous les programmateurs Hunter et la plupart des programmateurs d'autres marques.
Voyant LED multicolore, qui indique l'état du système lors de la mise sous tension et signale si le débit est dans les
limites autorisées
Compatible avec tous les systèmes d'alimentation en eau : plage de débits étendue, pour une grande souplesse
d'utilisation
Période de garantie : 5 ans
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