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Nouveaux produits, formations et outils pour développer
votre activité
Découvrez les dernières nouveautés 2021 de notre gamme de solutions professionnelles et ce qui arrive
en 2022.
PROGRAMME SUR LES BASES DE L'INSTALLATION
PROGRAMME SUR LES BASES DE L'INSTALLATION

Vos nouveaux employés auront davantage confiance en eux et
produiront de meilleurs résultats pour contribuer à la croissance de
votre entreprise. Proposée gratuitement, cette formation en ligne
complète Hunter University :
• Présente les différents composants et techniques nécessaires
pour installer correctement un système d'arrosage
• Comprend 11 vidéos que les apprenants peuvent regarder à leur
rythme pour étudier selon leur emploi du temps
• Débouche sur un certificat décerné aux
participants qui ont validé le programme pour
attester de leur réussite

THE VAULT
Débloquez The Vault à partir de janvier 2022 pour en savoir plus
sur les produits Hunter, relever des défis, répondre à de petites
questions hebdomadaires et gagner des pièces pour remporter des
prix. Dans The Vault, vous pouvez :
• Profiter d'occasions exclusives de renforcer vos compétences et
de tester vos connaissances
• Gagner des pièces supplémentaires en participant à certains
événements de formation Hunter, en organisant des démos et en
proposant des promotions spéciales sur des produits
• Accéder à des outils et des informations précieux pour
développer votre activité

MISES À JOUR DU LOGICIEL CENTRALUS™
Activez des fonctions cloud de contrôle et d'économies d'eau pour
les programmateurs ICC2 et ACC2. Les fonctionnalités mises à
jour incluent :
• Des fonctions avancées de programmation, de connexion
cellulaire, de contrôle à distance et de gestion
• Un accès au cloud hautement sécurisé et une navigation
par carte
• Surveillance du débit et rapports
• Des rapports d'alarme et rapports détaillés sur
l'historique des arrosages avec alertes par SMS

| Rendez-vous sur hunterindustries.com
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MISES À JOUR DU LOGICIEL HYDRAWISE™
Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme de pointe
Hydrawise comprennent :
• Suspension par date qui permet d'annuler l'arrosage en
cas d'événement
• Fonctionnalité de suivi pour aider les prestataires à gérer les
clients importants
• Des programmes de culture en pot avec dates de début et de
fin flexibles, adaptés aux plantations nouvellement établies

AMÉLIORATIONS DU PROGRAMMATEUR
HPC HYDRAWISE
Le programmateur HPC modulaire est maintenant plus flexible que
jamais grâce à un nombre de stations plus élevé et à de simples
fonctionnalités à deux fils :
• Compatibilité avec le module PCM-1600 pour une extension
rapide avec un maximum de 23 stations conventionnelles
• Le module PC-DM permet de contrôler jusqu'à 32 stations à l'aide
du système de décodeur EZ courant (28 stations maximum si
utilisation bifilaire)

PROGRAMMATEUR X2™ AVEC MODULE WAND
Le programmateur X2 est désormais plus facile à installer grâce au
nouveau compartiment de câblage intégré, lorsqu'une connexion
filaire à une source d'alimentation principale est nécessaire. Le
module WAND est maintenant doté de la technologie Bluetooth
pour disposer des fonctionnalités utiles ci-dessous :
• Fonction Bluetooth pour une configuration Wi-Fi plus rapide
• Transfert de la configuration du programmateur X2
sur Hydrawise
• Technologie Rapid Programming™ pour copier les calendriers
X2 en quelques secondes
• Télécommande Bluetooth lorsque le Wi-Fi n'est
pas disponible
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MODULE DE CONNEXION CELLULAIRE ICC2
Ce module permet plus de souplesse pour connecter les
programmateurs ICC2 à la plateforme Centralus. Parmi les
principaux avantages figurent :
• Un module de communication cellulaire pour une utilisation avec
les programmateurs ICC2 et la plateforme Centralus
• Une connexion Internet sécurisée et fiable sans nécessité de
Wi-Fi ou de LAN
• Une carte SIM pré-installée qui permet une activation
rapide des données ainsi que des options d'abonnements
téléphoniques avantageuses
• Des fonctions de surveillance du débit à partir
du cloud qui envoient des alertes et coupent
automatiquement le système en cas de débit élevé

PROGRAMMATEUR À PILES NODE-BT BLUETOOTH®
Le programmateur à piles le plus facile à configurer du secteur est
désormais doté de plus de fonctionnalités pour les prestataires afin
de simplifier la gestion sur site et à distance :
• Copiez-collez des calendriers d'un programmateur à l'autre
• Consultez et modifiez hors ligne des programmes d'arrosage
• Pré-téléchargez des mises à jour du micrologiciel lors
d'installations dans des zones éloignées
• Calendrier d'arrosage visuel
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées
détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques
par Hunter Industries est effectuée sous licence.

DÉBITMÈTRE HC SANS FIL
Conçu pour une intégration simple avec la plateforme Hydrawise,
le kit de communication pour débitmètre HC sans fil :
• Permet d'économiser du temps, du matériel et de la maind'œuvre lors de toute nouvelle installation ou tout projet de
modernisation
• Fournit des données fiables sur le débit qui permettent
d'économiser de l'eau et de protéger les espaces en cas
d'exposition à du bitume, du béton ou d'autres
aménagements en dur
• Fonctionne avec les programmateurs HC,
Pro-HC, HPC et HCC compatibles Hydrawise
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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.
© 2021 Hunter Industries™. Hunter, le logo Hunter et toutes les autres
marques de commerce appartiennent à Hunter Industries et sont des marques
déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Pensez à recycler.

Gene Smith, Président de l'Arrosage des Espaces
Verts et de l'Éclairage Extérieur
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