
 En savoir plus. Rendez-vous sur hunterindustries.com ou contactez le responsable des ventes local.

ARROSAGE RÉSIDENTIEL ET MUNICIPAL
Built on Innovation™

01 Connecté : l'appairage Bluetooth® 
permet de se connecter au Wi-Fi 
plus rapidement et plus facilement

02 Adaptable : utilisez votre 
smartphone comme une 
télécommande manuelle lorsque 
le Wi-Fi n'est pas disponible ou  
que le programmateur est  
difficile d'accès

03 Efficace : copiez et collez 
le calendrier du logiciel 
Hydrawise™ sur n'importe quel 
programmateur X2 pour une 
configuration complète en 
quelques secondes grâce à la 
technologie Rapid Programming™

PROGRAMMATEUR X2™  
Offrant un arrosage automatique hautement efficace et d'une grande 
fiabilité, le programmateur X2 est polyvalent et convient parfaitement 
aux systèmes résidentiels et aux petites installations municipales. Simple 
d'utilisation, le Module WAND se branche sur le programmateur pour une 
gestion intelligente de l'arrosage avec le logiciel Hydrawise, facilitant ainsi 
l'accès à distance et la programmation.

WAND est doté de la dernière technologie Bluetooth sans fil pour vous 
permettre d'utiliser le système à distance avec votre smartphone. Cette 
fonctionnalité facilite l'installation du programmateur X2 à l'aide de 
l'application Hydrawise si le Wi-Fi n'est pas disponible. Elle vous permet 
d'accéder au programmateur lorsqu'il est dans un endroit difficile 
d'accès ou que vous souhaitez rester à distance pour des raisons de 
sécurité ou de santé. Vous pouvez également gérer un nombre illimité de 
programmateurs, recevoir des mises à jour instantanées concernant l'état 
et recevoir des alertes système via le logiciel Hydrawise.

Ajouter le Wi-Fi au 
programmateur X2 avec

WAND

Accélérez la maintenance
Contrôlez le X2 à distance 
à l'aide de la télécommande 
ROAM (300 m) ou  
ROAM XL (3 km).

Économisez de l'eau 
et plus encore  
en ajoutant 
un capteur Rain-Clik™ 
La technologie intégrée 
Quick Response™ 
arrête l'arrosage dès qu'il 
commence à pleuvoir.

hunter.info/WANDFR
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FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DU X2

 Principaux Avantages du X2

• Programmateur Wi-Fi géré par le logiciel Hydrawise

• 3 programmes flexibles avec 4 heures de début chacun 
et une durée d'arrosage jusqu'à 6 heures

• L'écran rétroéclairé offre une visibilité optimale quel  
que soit l'environnement

• Le boîtier de raccordement conforme permet le 
raccordement à des alimentations 110 et 220 V

• La technologie QuickCheck™ permet un diagnostic 
simple des problèmes de branchement sur site

• L'option Hide Programs (Masquer les programmes) 
affiche 1 programme et 1 heure de début pour plus  
de simplicité

• Interruption de l'arrosage jusqu'à 99 jours 
en basse saison

• La protection contre les courts-circuits détecte les 
erreurs de câblage et ignore la station concernée, le  
cas échéant, pour éviter tout dommage au système

• La mémoire Easy Retrieve™ sauvegarde l'ensemble  
du calendrier d'arrosage

• Délai entre les stations pour les électrovannes à 
fermeture lente ou la recharge de la pompe

• La fonction Cycle and Soak (Arrosage et réessuyage) 
empêche le gaspillage et le ruissellement de l'eau dans 
les zones de dénivelé ou de sol imperméable

• Réglage saisonnier pour des ajustements plus rapides 
des temps d'arrosage sans reprogrammation

• Période de garantie : 2 ans

X2
Modèle Description

X2-400 Programmateur 4 stations, transformateur interne et prise américaine 120 V, boîtier en plastique

X2-600 Programmateur 6 stations, transformateur interne et prise américaine 120 V, boîtier en plastique

X2-800 Programmateur 8 stations, transformateur interne et prise américaine 120 V, boîtier en plastique

X2-1400 Programmateur 14 stations, transformateur interne et prise américaine 120 V, boîtier en plastique

X2-401-E Programmateur 4 stations, transformateur interne 230 V avec boîtier en plastique, prise non incluse

X2-601-E Programmateur 6 stations, transformateur interne 230 V avec boîtier en plastique, prise non incluse

X2-801-E Programmateur 8 stations, transformateur interne 230 V avec boîtier en plastique, prise non incluse

X2-1401-E Programmateur 14 stations, transformateur interne 230 V avec boîtier en plastique, prise non incluse

X2-401-A Programmateur 4 stations, transformateur interne et prise australienne 230 V, boîtier en plastique

X2-601-A Programmateur 6 stations, transformateur interne et prise australienne 230 V, boîtier en plastique

X2-801-A Programmateur 8 stations, transformateur interne et prise australienne 230 V, boîtier en plastique

X2-1401-A Programmateur 14 stations, transformateur interne et prise australienne 230 V, boîtier en plastique

WAND Module Wi-Fi et Bluetooth destiné au logiciel de gestion de l'eau Hydrawise

Module WAND 
Hauteur :  2 cm 
Largeur : 5 cm 
Profondeur : 5 cm

X2  
Plastique, IP44 

Hauteur :  23 cm 
Largeur : 19 cm 
Profondeur : 10 cm

Modèle

 Principaux Avantages du Module WAND

• Gestion de l'arrosage en ligne avec alertes sur l'état du 
programmateur et les erreurs de branchement

• Programmation accrue avec 6 heures de début avec 
des durées d'arrosage allant jusqu'à 24 heures

• Predictive Watering™ (l'arrosage prédictif) permet 
d'effectuer des ajustements précis en fonction de la 
météo pour économiser un maximum d'eau

• Compatibilité avec Amazon Alexa™, Control4® et 
HomeSeer™ Home Automation

• L'appairage Bluetooth accélère et facilite la connexion 
au Wi-Fi

• Utilisez votre smartphone comme télécommande 
manuelle en cas d'indisponibilité du Wi-Fi ou de 
difficulté d'accès au programmateur

• Copiez et collez le calendrier du logiciel Hydrawise 
sur n'importe quel programmateur X2 pour une 
configuration complète en quelques secondes grâce  
à la technologie Rapid Programming

• Période de garantie : 2 ans

Amazon Alexa est une marque commerciale d'Amazon.com Inc. ou de ses filiales. Control4 est une marque déposée de Control4 Corporation aux  

États-Unis et/ou dans d'autres pays. HomeSeer est une marque commerciale d'HomeSeer Technologies LLC. Le nom et les logos Bluetooth® sont des 

marques déposées détenues par Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Hunter Industries est soumise à une licence.  


