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 Rendez-vous à l'adresse hunterindustries.com ARROSAGE RÉSIDENTIEL ET MUNICIPAL | Built on Innovation®

SmartPort
Les télécommandes Hunter 
nécessitent l'installation d'un 
faisceau de câbles SmartPort. 
Le connecteur SmartPort est 
relié au bornier du programma-
teur et permet de se connecter 
rapidement à n'importe quel 
récepteur Hunter.

ÉMETTEUR ET récepteur Roam XL 
(sans antenne)
Hauteur : 16 cm  
Largeur : 8 cm  
Profondeur : 3 cm 

TÉLÉCOMMANDE ROAM XL

Support de fixation 
murale pour SmartPort
P/N 258200

ROAM XL

Modèle Description

ROAMXL-KIT
Émetteur, récepteur, faisceau de câbles SmartPort, 4 piles AAA 
et mallette de transport en plastique inclus

ROAMXL-R Récepteur (faisceau de câbles SmartPort inclus) 

ROAMXL-TR Émetteur portatif et 4 piles AAA

OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

Modèle Description

258200 Support de fixation murale pour SmartPort

ROAM-WH Faisceau de câbles SmartPort (longueur : 1,8 m)

ROAM-SCWH Faisceau de câbles blindés SmartPort (longueur : 7,6 m)

ROAMXL-EXT
Kit d'extension pour antenne ROAM XL (câble de 7,6 m et 
matériel de fixation inclus)

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Compatible avec les programmateurs Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, 

ICC2, HCC, ACC2 et les anciens modèles ACC et I-Core™ pour commander les 
projets de toutes tailles à distance 

• Démarrage manuel de chaque station ou programme pour des vérifications de 
maintenance et des dépannages rapides

• 128 adresses programmables disponibles, empêchant les interférences entre 
plusieurs télécommandes dans la même zone

• Durée d'arrosage programmable de 1 à 90 minutes, sans modification des 
programmes automatiques courants

• Fonctionnement manuel jusqu'à 240 stations pour davantage de flexibilité sur 
les projets de plus grande taille

• Émetteur robuste et résistant à l'eau comprenant un grand écran LCD avec un 
simple bouton-poussoir et un indicateur de niveau des piles

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
• Portée : 3 km de l'émetteur au récepteur
• Alimentation émetteur : 4 piles AAA incluses
• Alimentation récepteur : 24 V c.a., 0,010 A
• Fréquence de fonctionnement du système : 27 MHz
• Installation de SmartPort™ : À 15 m maximum du programmateur
• Homologuée FCC (non disponible dans l'UE et dans d'autres pays ; vérifiez les 

réglementations locales)
• Période de garantie : 3 ans

Contrôlez les projets de toute taille à distance et sans licence grâce à cette 
télécommande professionnelle longue portée.


