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Solar Sync

Solar Sync
Le contrôle de l'arrosage devient desormais disponible pour tous
La sonde Solar Sync ET est une sonde météorologique de pointe qui calcule l'évapotranspiration (ET) et règle les
programmateurs Hunter au quotidien, en fonction des conditions météo locales. La sonde Solar Sync mesure la lumière du
soleil et la température et utilise le module ET pour déterminer la valeur de réglage saisonnier appropriée, en pourcentage, à
envoyer au programmateur. Le programmateur utilise le temps de fonctionnement défini et ajuste la valeur de réglage
saisonnier envoyée par la sonde Solar Sync pour modifier la durée d'arrosage quotidienne. En outre, la sonde Solar Sync ET
intègre les sondes Rain-Clik™ et Freeze-Clik®, modèles Hunter réputés, qui garantissent une réaction rapide en arrêtant votre
système d'arrosage en cas de pluie et/ou de gel. La sonde Solar Sync est compatible avec la majorité des programmateurs
Hunter et applicable aussi bien aux résidences et commerces, qu'aux municipalités.
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

Support

Réglage quotidien automatique du temps d'arrosage
Modèles disponibles avec ou sans fil
Programmation de fenêtres sans arrosage disponible sur la plupart des programmateurs
Portée maximale du programmateur : 60 m (modèle filaire) ou 240 m (modèle sans fil)
Arrêt en cas de pluie et de gel
Support pour gouttière inclus
Période de garantie : 5 ans (garantie 10 ans pour le modèle sans fil)
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