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Mini-Clik

Mini-Clik
La méthode la plus simple pour arrêter automatiquement l'irrigation en cas de pluie
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Arroser un terrain pendant une averse non seulement sature votre sol, mais constitue également un gaspillage d'eau. La
sonde de pluie Mini-Clik offre la solution la plus simple et la plus efficace pour empêcher les arroseurs de fonctionner
pendant ou après une averse, quelle qu'en ait été l'intensité. Elle s'installe facilement sur n'importe quel système
d'irrigation automatique. La sonde Mini-Clik coupe l'irrigation programmée lorsqu'elle détecte un niveau de précipitations
prédéterminé. Ce processus automatique garantit que les espaces verts ne seront pas arrosés durant une averse. Une
fois celle-ci terminée, la sonde Mini-Clik autorise le programmateur à reprendre une irrigation normale. La sonde MiniClik est compatible avec tous les programmateurs Hunter et, une fois installée, garantit qu'aucun arrosage n'a lieu sous
la pluie.
Caractéristiques

Caractéristiques
Installation facile sur n'importe quel système d'irrigation automatique
Tolérance aux poussières, pour un fonctionnement fiable, sans arrêts inutiles
Permet de couper le système entre 3 et 25 mm de précipitations
Câble gainé de 7,6 m inclus : deux conducteurs, 0,5 mm2 de diamètre, homologué UL
Période de garantie : 5 ans
Support pour gouttière métallique en option, à installer par l'utilisateur pour la sonde Mini-Clik® (référence SGM)
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