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Repenser le contrôle par Wi-Fi 
AVEC LE X2™ ET LE MODULE WAND

Sélecteur et Boutons Faciles à Utiliser 
Pour une programmation rapide de type ABC

Rapid Programming™ 
Permet d'attribuer des  
planifications par défaut en 
ligne en quelques secondes

Passage au Wi-Fi Facile 
Pour des économies d'eau 
maximales et un accès  
entièrement à distance 

Jusqu'à 14 Zones 
D'arrosage 
Des espaces verts en bonne 
santé et des clients satisfaits

Arrosage Intelligent Hydrawise™ 
Le programmateur X2 avec module WAND se 
connecte à la plateforme Hydrawise, la solution 
d'arrosage intelligent pour prestataires et 
propriétaires la plus populaire du marché

Écran Raétroéclairé 
Simple à lire dans  

n'importe quel  
environnement

Un Meilleur Logiciel de Gestion  
L'installation est plus rapide, la  
configuration est simple et vous  
avez plus de temps pour faire ce 
que vous aimez !



• Le modèle à 14 stations avec deux bornes de sortie neutres 
est idéal pour une variété d'espaces verts résidentiels

• Le tableau moulé intégré permet un câblage plus rapide  
sur le terrain

• Compatible avec la télécommande ROAM pour une 
maintenance pratique sur site avec ou sans Wi-Fi

• La LED Wi-Fi et les boutons de configuration sont 
facilement visibles et accessibles sur le programmateur

• Le grand trou de moraillon permet d'utiliser des dispositifs 
de verrouillage plus grands et plus robustes

• Le sélecteur et les boutons de programmation 
ergonomiques sont plus faciles à utiliser 

• Le nombre maximal de stations est de 12 avec une seule 
sortie de borne neutre

• Aucun texte d’aide ne s’affiche sur l’écran LCD du 
programmateur lorsque le programmateur est  
connecté au réseau Wi-Fi du propriétaire, ce qui  
signifie que du temps et une assistance supplémentaires 
sont nécessaires

• La LED Wi-Fi et les boutons de configuration sont cachés 
dans le compartiment de câblage

• Le moraillon de verrouillage convient uniquement aux 
petits cadenas, qui sont plus faciles à casser 

INCONVÉNIENTS MÉCANIQUES

INCONVÉNIENTS DU LOGICIEL

AVANTAGES MÉCANIQUES

AVANTAGES DU LOGICIEL• Aucune version de bureau pratique n’est disponible pour 
la gestion à distance, elle prendra donc davantage de 
temps sur les appareils mobiles à petit écran

• La difficulté de se connecter au Wi-Fi est une source 
de frustration chez les utilisateurs et a entraîné des 
critiques négatives du logiciel

• L'accès à distance partagé au programmateur à l'aide du 
compte du propriétaire entraîne des problèmes en cas 
de rotation du personnel

• Manque d'outils pour les prestataires, tels que des 
rapports avancés, des fiches de travail, l'affichage du 
calendrier et des journaux des modifications apportées 
au programmateur

• Pas de fonction Arrosage et Réessuyage pour 
empêcher le ruissellement ou de fonction Masquer 
les programmes pour éviter toute confusion chez les 
propriétaires 

• Les notifications par e-mail et les alertes des 
applications s'arrêtent lorsque le programmateur est 
hors ligne, ce qui entraîne une consommation d'eau 
supplémentaire en raison de l'impossibilité d'accéder 
aux données météorologiques 

• Impossible de contrôler l'éclairage ou d'ajouter des 
stations météorologiques personnelles ou publiques 
pour des économies d'eau avancées

• Partage Wi-Fi par Bluetooth® pour une configuration 
Internet plus rapide 

• Deux options de configuration Wi-Fi supplémentaires avec 
affichage de messages de configuration utiles sur l’écran LCD 
du programmateur

• Application pratique et possibilité de contrôle depuis un 
ordinateur de bureau avec sauvegardes automatiques du 
calendrier via le cloud

• Planification Hydrawise sur n’importe quel programmateur 
X2 pour une configuration complète en quelques secondes 
grâce à la technologie Rapid Programming 

• Les utilisateurs finaux et les prestataires ne partagent pas de 
comptes, ce qui garantit une sécurité, une responsabilité et 
une confidentialité maximale concernant les clients

• Configuration de paramètres d'ET virtuelle, déclencheurs 
de la technologie Predictive Watering™, stations 
météorologiques personnelles et plusieurs stations 
météorologiques pour des économies d'eau allant jusqu' 
à 50 %

• Les programmes d’arrosage Hydrawise offrent des heures de 
début supplémentaires et des durées d'arrosage plus longues 
pour s'adapter aux besoins des plantes dans tous  
les environnements

• Accès aux journaux du programmateur et réception d'alertes 
système en temps réel pour une maintenance plus rapide

CONCURRENT PROGRAMMATEUR X2

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. RC-103   C   X2    FR   12/22


