
ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DES RESSOURCES GRÂCE À 
UN MEILLEUR CONTRÔLE ET UNE JOUABILITÉ OPTIMALE
L'intégration des équipements et des données d'analyse inégalés de POGO à 
la puissance et à l'intuition du réseau de contrôle Pilot vous aidera à gagner 
du temps et à optimiser vos ressources. Ces précieuses informations vous 
aideront à :

Travaillez plus intelligemment grâce aux audits quotidiens 
d'uniformité de la distribution

Effectuez chaque jour un audit de l'ensemble du parcours en 
quelques minutes par zone, sans les traditionnelles analyses 
laborieuses. L'uniformité de distribution et la conductivité 
électromagnétique du sol sont calculées instantanément pour 
chaque zone afin de connaître l'état du gazon avec précision.

Téléchargez l'application mobile 
POGO TurfPro dès aujourd'hui *!

Atteindre une efficacité optimale en ajustant le calendrier 
d'arrosage grâce à des données en temps réel sur l'humidité du sol, 
la salinité et la température.

Mieux comprendre le comportement du gazon entre les cycles 
d'arrosage.

Identifier et traiter les zones problématiques grâce à des 
représentations graphiques à code couleur qui mettent en évidence 
les urgences, souvent avant que les symptômes n'apparaissent.

POGO Pro+

PASSEZ AU RÉSEAU DE CONTRÔLE  
PILOTTM  AVEC LES NOUVELLES 
INTÉGRATIONS AVEC  
POGO® VISUAL INSIGHT 

Visual Insight – Humidité

* Un compte POGO TurfPro Cloud actif est nécessaire pour se connecter.
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L'assistance POGO est un service offert à titre gracieux à tous les clients Hunter Pilot Control Network. Les clients peuvent accéder à l'assistance POGO à tout 
moment via l'application mobile TurfPro ou sur POGOTurfPro.com. POGO est une marque de commerce de Stevens Water Monitoring Systems Inc. Apple et le logo 
Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et 
le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Enregistreur 
POGO 

Trouvez un distributeur POGO près de chez vous 
sur pogoturfpro.com/find-a-distributor.

Sonde de pluie

POGO Pro+

GÉREZ À VOTRE FAÇON
Souscrivez le service tout compris POGO TurfPro Cloud ou le service POGO Link avec 
sonde afin de mieux visualiser l'efficacité de l'arrosage sur votre terrain de golf.

POGO TurfPro  
Cloud

(données et analyses)

POGO Link
(données uniquement)

Réseau de contrôle Hunter 
Pilot avec intégrations POGO

Réseau de contrôle 
Hunter Pilot avec 
intégrations POGO Station de pompage Station 

météorologique

Application mobile  
POGO TurfPro
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Données et analyses visuelles avancées – POGO TurfPro Cloud
Améliorez et préservez la jouabilité en étant informé des conditions précises de votre gazon.

Données uniquement – Service POGO Link
Ajustez l'arrosage en surveillant les données environnementales clés en temps réel. 

Plus toutes les 
fonctionnalités du service  
POGO Link ci-dessous

Contactez le service commercial Hunter 
Golf à l'adresse 
hunter.info/EMgolfsales.

ARROSAGE DE GOLF  |  hunterindustries.com/fr/golf
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