PRO-HC

Produits compatibles
Hydrawise:

HC

Programmateurs
les programmateurs résidentiels
à écran tactile Hunter : le
meilleur choix pour un arrosage
prédictif fiable et efficace.

Le système de contrôle de l’arrosage Wi-Fi le plus complet

HPC

Débitmètre HC

Les débitmètres vous
permettent de détecter les
tuyaux et arroseurs cassés
ainsi que les installations
électriques ou électrovannes
défectueuses.
Prenez rendez-vous avec votre installateur local pour découvrir comment
optimiser les performances de votre système et vous permettre de gagner à la
fois du temps et de l’argent.
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ARROSAGE RÉSIDENTIEL ET MUNICIPAL | Built on Innovation®
Pour en savoir plus, rendez-vous sur hydrawise.com

Economisez
jusqu’à 50 %
sur vos
factures d’eau
Gérez vos sites où que vous vous trouviez

Protégez votre espace vert

Accédez facilement au système, à tout moment, à partir de votre
smartphone, de votre tablette ou d’Internet et profitez de ses
capacités de gestion à distance. La surveillance à distance vous
permet de visualiser, gérer et surveiller votre programmateur
d’arrosage de manière très pratique.

Conçu pour gérer différents espaces verts dans de multiples zones
climatiques, Hydrawise empêche les sur- et sous-arrosages, de
façon à ce que vos plantes reçoivent exactement la quantité d’eau
nécessaire pour rester en belles et en bonne santé.

Economisez l’eau
La surveillance métérologique avancée via Internet utilise les
données de prévisions locales, notamment sur la température, les
précipitations, la vitesse du vent et d’autres facteurs, pour ajuster
automatiquement votre système d’arrosage aux conditions
climatiques, et ce afin que vos plantes restent en bonne santé — qu’il
vente ou qu’il pleuve.
Fini le gaspillage d’eau. Fini les plantes mortes.

TM

Ajoutez votre prestataire
La surveillance des débits et des électrovannes alerte
instantanément votre professionnel des espaces verts en cas de
problème, ainsi vous êtes sûr que que votre terrain est protégé et
que votre système d’arrosage est entre de bonnes mains.

“Chaque été, nos factures d’eau dépassent les 100 $ juste
pour garder notre petite parcelle de gazon et nos plantations
vertes. Depuis l’installation d’Hydrawise, notre facture est
passée de 137 $ à 74 $ !”
– Darlene – Las Vegas, Nevada

Essayez Hydrawise dès aujourd’hui hydrawise.com

