
BTT-101 
Diamètre de l'entrée : 
20 mm (3/4") et 25 mm (1") 
Diamètre de la sortie : 
20 mm (3/4") 
Hauteur : 16,8 cm 
Largeur : 12 cm 
Profondeur : 6 cm

BTT-201 
Diamètre de l'entrée : 
20 mm (3/4") et 25 mm (1") 
Diamètre de la sortie : 
20 mm (3/4") 
Hauteur : 15,7 cm 
Largeur : 13,5 cm 
Profondeur : 7,6 cm

BTT-LOC  
(optionnel)
Diamètre de l'entrée : 
20 mm (3/4") 
Diamètre de la sortie : 
goutte-à-goutte 16–18 mm 
Hauteur : 7 cm 
Largeur : 3 cm

Régulateur de pression
(optionnel) 
Diamètre de l'entrée : 
20 mm (3/4")
Diamètre de la sortie : 
20 mm (3/4") 
Hauteur : 7 cm 
Largeur : 4 cm

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Nombre de zones : 

– 1 ou 2
• Minuteur de robinet à piles avec 

contrôle Bluetooth
• 1 smartphone suffit à gérer un 

nombre illimité de programmateurs
• Durée de fonctionnement de 

1 seconde à 24 heures, avec 4 heures 
de démarrage

• Le mode cycle se répète 
continuellement au sein des fenêtres 
d'arrosage définies par l'utilisateur – 
idéal pour les systèmes de goutte à 
goutte ou la germination 

• Interruption de l'arrosage jusqu'à 
99 jours en basse saison – idéal pour 
les marchés saisonniers

• Activation manuelle par bouton-
poussoir, pour un usage rapide sans 
smartphone

• Coupure automatique de l'eau 
au bout d'1 heure pour éviter le 
gaspillage

• Un voyant LED clignote lorsque le 
niveau des piles est faible et qu'il 
faut les remplacer 

• La protection par mot de passe 
sécurisé empêche les modifications 
de programme non autorisées

• Piles alcalines incluses pour une 
installation plus rapide

• Inclut un adaptateur pour raccord 
rapide femelle

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
• Deux piles alcalines AA de 1,5 V 

(incluses)
• Débit du BTT-101 : 19 à 64 l/min  

(1 130 à 3 860 l/h)
• Débit du BTT-201 : 15 à 57 l/min  

(908 à 3 840 l/h)

• Pression recommandée : 0,5 à 8 bars 
(50 à 800 kPa). 

• Certifications : Plastique IPX6, 
Bluetooth 4.2 BLE, UL, c-UL, FCC, 
CE, RCM 

• Période de garantie : 2 ans

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION
• IOS® 9.0 ou supérieur
• Android™ 4.4 ou supérieur
• Distance de communication maximale : 10 m

BTT

Modèle Description

BTT-101
Minuteur de robinet Bluetooth une zone, entrée BSP 25 mm (1") et filetage 
tuyau 20 mm (3/4"), adaptateur pour raccord rapide

BTT-201
Minuteur de robinet Bluetooth bi-zone, entrée BSP 25 mm (1") et filetage 
tuyau 20 mm (3/4"), adaptateur pour raccord rapide

BTT-LOC Adaptateur BTT pour goutte-à-goutte 16–18 mm

Profitez d'un système d'arrosage en surface contrôlé par smartphone pour accéder plus facilement au robinet.

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. iOS est une marque 
de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et elle est 
utilisée sous licence. Android est une marque de commerce de Google LLC.

RÉGULATEUR DE PRESSION

Modèle Description

PRLG203FH3MH Régulateur de pression 1,4 bar (138 kPa), filetage tuyau 20 mm (¾")

PRLG253FH3MH Régulateur de pression 1,7 bar (172 kPa), filetage tuyau 20 mm (¾")

PRLG303FH3MH Régulateur de pression 2 bars (207 kPa), filetage tuyau 20 mm (¾")

PRLG403FH3MH Régulateur de pression 2,8 bars (276 kPa), filetage tuyau 20 mm (¾")
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 Rendez-vous à l'adresse hunterindustries.com ARROSAGE RÉSIDENTIEL ET MUNICIPAL | Built on Innovation®
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