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ICR

ICR
Télécommande multi-site longue distance fiable et puissante
Les sites les plus grands, tels que les centres commerciaux, les complexes industriels, les campus universitaires, les
immeubles résidentiels et autres sites étendus nécessitent de puissantes télécommandes pour couvrir de longues distances.
La télécommande ICR de Hunter est la plus puissante proposée. Son signal est assez puissant pour traverser les immeubles,
les murs ou les arbres et pour communiquer avec un programmateur se trouvant à plus de 800 m. Si aucun n'obstacle ne vient
bloquer le signal, l'ICR peut communiquer avec le programmateur sur une distance de plus de trois kilomètres. L'ICR est un
module unique qui peut être transporté de site en site. Cette télécommande permet d'accéder à tout programmateur Hunter
équipé d'un système de connexion SmartPort. Il n'est ainsi plus nécessaire de se rendre physiquement sur le site où se trouve
le programmateur pour démarrer ou interrompre un cycle lors de la maintenance, de l'installation ou des préparatifs pour
l'hiver.
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

Support

Portée jusqu'à 3 kilomètres pour une commande manuelle à distance de systèmes d'irrigation Hunter
Conçue pour fonctionner avec les programmateurs X-Core, Pro-C, PCC, I-Core et ACC de Hunter via une
connexion SmartPort®
128 adresses programmables différentes
L'écran indique l'autonomie restante des piles
Nombre maximal de stations prises en charge : 240
Temps de fonctionnement programmables : 1 à 90 minutes
Grand écran LCD, fonctionnement par bouton-poussoir
Exécution de cycles d'arrosage manuels sans modification du programme normal
Source d'alimentation de l'émetteur : 4 piles alcalines AA (fournies)
Source d'alimentation du récepteur : 24 V, à partir du programmateur, via un connecteur SmartPort®
Fréquence de fonctionnement du système : bande de 27 MHz
Le connecteur SmartPort peut être installé à 15 m (maximum) du programmateur (utilisez un câblage électrique
blindé SRR-SCWH)
Homologation FCC : aucune licence FCC requise
Mallette de transport robuste en plastique fournie
Garantie : 5 ans
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