Programmateur HC avec le logiciel
Internet

Economie
d’eau assurée

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE ARROSAGE, ET CE À TOUT MOMENT,
OÙ QUE VOUS SOYEZ
Réduisez les coûteuses interventions grâce à l'accès distant, qui vous permet de contrôler votre système
d'arrosage à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur, et ce à tout moment, où que vous soyez.
Finie l'eau gaspillée. Finies les plantes mortes.

CONVIVIAL
Installation simple et sans
effort grâce à un assistant
pas à pas. Contrôle de la
programmation à partir
d'une application sur
smartphone, tablette et PC.
Interface par écran tactile
sur le programmateur HC.

ÉCONOMISEZ L'EAU
Utilise les informations
de la station météo et des
prévisions localisées pour
prédire, modifier, surveiller,
mesurer et vous envoyer des
rapports sur votre arrosage.

GAGNEZ DU TEMPS
Bénéficiez à tout moment
d'un accès distant avec un
téléphone, une tablette ou
un ordinateur. Accès à la
gestion des utilisateurs par
le biais d'un identifiant de
compte.

ARROSAGE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL | Built on Innovation®
En savoir plus. Rendez-vous à l'adresse www.hunterindustries.com

SURVEILLEZ L'UTILISATION
DE L'EAU
Débitmètre optionnel pour
détecter toutes fuites d’eau.
Vérifiez l’apport d’eau pour
chaque cycle d'arrosage grâce à
un débitmètre, et détectez les
anomalies dans l'utilisation d'eau
sur une zone donnée.

Programmateur HC avec
le logiciel Internet Hydrawise

TM

CARACTÉRISTIQUES
• Gérez les programmateurs de vos clients à partir d'un appareil
mobile, de votre domicile ou de votre bureau
• Arrosage intelligent en fonction des conditions météorologiques
locales avec les réglages Predictive Watering™
• Utilisez le contrôle à distance par le biais d'une application pour
plus d'efficacité
• Calendrier fixe avec arrosage e basant sur les prévisions de température, de précipitation, d'humidité et de vitesse du vent
• Accès gratuit aux stations météorologiques des aéroports pour
les conditions météo locales
• Stockez la disposition des arrosages et des espaces verts en ligne
• Utilisez l'application afin recevoir des alertes pour un dépannage
à distance
• Écran tactile entièrement graphique rétroéclairé

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Surveillez le débit en installant un débitmètre
optionnel. Alertes de sur-débit/sous-débit et
rapports d'utilisation de l'eau station par station
• Notifications d'alerte par SMS
• Suivez jusqu'à 5 stations météorologiques pour
des informations météo localisées
• Étendez votre programmateur 12 zones jusqu'à
36 zones

+

HC – GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1

2

Modèles

HC-6 = Programmateur 6
stations avec connexion Wi-Fi

Transformateur

01 = 230 V c.a.

3

Intérieur/Extérieur

i = Modèle d'intérieur

4

Options

(Vide) = Aucune option

HC-12 = Programmateur 12
stations avec connexion Wi-Fi

E = 230 V c.a. avec
connexions européennes

HC-601i = Programmateur 6
stations avec connexion Wi-Fi,
sans transformateur intègrè

A = 230 V c.a. avec
connexions australiennes
(le modèle pour
l'extérieur est équipé
d'un transformateur
interne avec cordon)

HC-601i = Programmateur 12
stations avec connexion Wi-Fi,
sans transformateur intègrè

Ajoutez un Rain-Clik® pour une
protection et une coupure sur
site améliorées

+

Exemples :
HC-601i = Programmateur intérieur en plastique 6 stations 230 V c.a. sans transformateur intègrè
HC-1201i = Programmateur intérieur en plastique 6 stations 230 V c.a. sans transformateur intègrè
HC-601i-A = Programmateur intérieur en plastique australien 6 stations 230 V c.a.
HC-1201i-A = Programmateur intérieur en plastique australien 12 stations 230 V c.a.
HC-601i-E = Programmateur intérieur en plastique européen 6 stations 230 V c.a.
HC-1201i-E = Programmateur intérieur en plastique européen 12 stations 230 V c.a.

HYDRAWISE – OPTIONS DU PLAN LOGICIEL

Ajoutez un débitmètre optionnel
pour recevoir des alertes
liées au débit et surveiller la
consommation d'eau

HC – OPTIONS

Modèles

Description

Modèles

Description

HC-PLAN-ENTHUSIAST

Recevez des alertes par SMS, utilisez des stations
météorologiques supplémentaires

HC-1200M

Module d'extension 12 stations

HC-PLAN-CONTRACTOR

Gérez jusqu'à 50 programmateurs et 5 utilisateurs employés
de prestataires

HC-075-FLOW-B

Débitmètre avec filetage 20 mm BSP

HC-100-FLOW-B

Débitmètre avec filetage 25 mm BSP

HC-PLAN-BRONZE

Gérez jusqu'à 100 programmateurs et 15 utilisateurs employés
de prestataires

HC-PLAN-SILVER

Gérez jusqu'à 150 programmateurs et 30 utilisateurs
employés de prestataires

HC-PLAN-GOLD

Gérez jusqu'à 200 programmateurs et 45 utilisateurs
employés de prestataires

HC-PLAN-PLATINUM

Gérez 200 programmateurs ou plus et 45
utilisateurs

* Tous les plans ont une durée d'1 an
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