IRRIGATION RÉSIDENTIELLE ET MUNICIPALE

Built on Innovation®

01 Adaptable: Fonctionne à piles,
ou sur paneau solaire en option
02 Fiable: Easy Retrieve™ mémoire
de stockage
03 Modèle Exterieur: Modèle interieur/
exterieur avec 6 ou 12 stations

			

XC HYBRID AVEC PANEAU SOLAIRE
EN OPTION
Programmateur à Piles : La Puissance sans L’électricité
Le programmateur XC Hybrid délivre une puissance importante, sans connexion au
réseau électrique. Conçu avec les mêmes fonctions efficaces de gestion de l’eau que le
programmateur XC, le XC Hybrid actionne des solénoïdes à impulsion en alimentation sur
piles ou via un transformateur 24 V auxiliaire. Prévu pour une installation aussi bien en
extérieur qu’en intérieur, le programmateur XC Hybrid est disponible en modèle plastique
ou en modèle inox pour 6 et 12 stations. Cela en fait la solution idéale dans une grande
variété d’applications résidentielles et commerciales. Les petites zones résidentielles,
parcs, jardins, terre-pleins routiers et ronds-points sont prêts pour le XC Hybrid. Grâce à
la sauvegarde dans une mémoire non volatile intégrée, via la fonction ‘Easy Retrieve, vous
êtes certain de pouvoir rappeler tous les programmes d’arrosage du programmateur.

En savoir plus. Visiter hunterindustries.com pour plus d’informations.

XC HYBRID CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques et Avantages

		 Modéles

		Reglage Saisonnier (0% a 150%)
		Le réglage simple à l’écran permet d’adapter l’arrosage
en fonction des conditions climatiques.
		Trois Programmes Independants Avec Quatre
		Heures De Depart Chacun
		Permet de répondre à un vaste éventail de besoins
d’arrosage. Indépendance totale.
		Choix d’une Programmation de jour Independante
		Optimisez votre flexibilité d’arrosage. Sélectionnez
les jours de la semaine, les jours pairs/impairs ou un
intervalle d’arrosage.
		Fonctionnement sur Piles
Utilise des piles ou un transformateur enfichable 24 V
c.a. en option employant des solénoïdes à impulsion.
		Boitier Robuste pour Modeles Exterieurs
		Idéal pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur,
avec des modèles à 4, 6, 8, 10 et 12 stations. (Modèle en
acier inoxydable uniquement disponible en configurations
à 6 et 12 stations).
		Memoire non Volatile
		Excellente garantie contre les alimentations non
fiables ; conserve l’heure, la date et les données de
programmation actuelles.

PLASTIQUE,
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
(XCH-600, XCH-1200)

Hauteur: 22 cm
Largeur: 17,5 cm
Profondeur: 9,5 cm

INOX, EXTÉRIEUR
(XCH-600-SS , XCH-1200-SS)

Hauteur: 25 cm
Largeur: 18,7 cm
Profondeur: 11 cm

OPTION PANNEAU SOLAIRE
(SPXCH)

Hauteur: 8,3 cm
Largeur: 7,6 cm
Profondeur: 1,6 cm

PIED DE FIXATION
(XCHSPOLE)

Hauteur: 1,2 cm

		Memoire Facile a Recuperer
		Permet de récupérer votre programme préféré,
stocké dans la mémoire de sauvegarde.

Inox Extérieur XC Hybrid avec Panneau Solaire et Pôle

Website hunterindustries.com | Assistance Technique SupportTechnique@hunterindustries.com

Aider nos clients à réussir, c’est ce qui nous motive. Notre passion pour l’innovation et l’ingénierie fait partie intégrante de tout
ce que nous faisons, mais c’est par notre engagement pour une assistance d’exception que nous espérons vous compter dans la
famille des clients Hunter pour les années à venir.
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