Published on Hunter Industries (http://www.hunterindustries.com)
Accueil > Produits > Produits > Télécommande > ROAM

Roam

Roam
La télécommande Roam permet de faire fonctionner le programmateur jusqu’à 300 m
Caractéristiques

Modèles

Spécif.

Ressources

La capacité de commander à distance un programmateur signifie que les opérateurs n’ont jamais besoin d’effectuer des
allers-retours aux regards d'électrovanne pour arrêter et démarrer des cycles d’arrosage manuels. Autre conséquence,
lors des préparatifs pour l’hiver, les coupures de système peuvent être effectuées par une seule personne, au lieu des
deux personnes nécéssaires jusqu'à présent. Solution moyenne portée pour applications résidentielles et municipales, la
télécommande ROAM fonctionne jusqu'à 300 m du programmateur. Elle est compatible avec tous les programmateurs
Hunter actuellement produits et avec les anciens modèles qui disposent d’une connexion SmartPort. La télécommande
ROAM offre davantage de fonctionnalités par rapport aux autres télécommandes, à un prix raisonnable. Dotée d’un grand
écran LCD et fonctionnant à l’aide de boutons-poussoirs, cette télécommande est facile à utiliser. En outre, sa taille
réduite permet de la transporter dans votre poche.
Conçue pour fonctionner avec les programmateurs X-Core, Pro-C, PCC, I-Core et ACC de Hunter via une
connexion SmartPort®
128 adresses programmables permettant l'utilisation de plusieurs télécommandes ROAM dans la même zone
Exécution de cycles d'arrosage manuels sans modification du programme normal
Nombre maximal de stations prises en charge : 240
Temps de fonctionnement programmables : 1 à 90 minutes
Portée : jusqu'à 300 m (zone sans obstacles)
Source d'alimentation de l'émetteur : 4 piles AAA (incluses)
Source d'alimentation du récepteur : 24 VCA, 10 mA (fournie par le programmateur)
Fréquence de fonctionnement du système : 433 MHz
Homologation FCC
Garantie : 2 ans
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