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CAPTEURS

Quelques produits dans cette section sont vendus par les DISTRIBUTEURS AUTORISÉS uniquement
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VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS
8501

• S’installe facilement sur l’ensemble des programmateurs, y compris Galaxy et Constellation

• Coupe ou déclenche automatiquement l’arrosage
selon les paramètres locaux

• Fourni avec 7.5m de câble
• Mécanisme de sonde breveté sans maintenance

ACAS1
ACANSC

• S’installe facilement sur l’ensemble des programmateurs, y compris Galaxy et Constellation

selon les paramètres locaux

• Fourni avec 3m de câble

• Fabrication en polycarbonate haute résistance pour
être enterré directement

• Mécanisme de sonde breveté sans maintenance

• Carte sonde 4-20 mA requise (vendue séparément)

• Coupe ou déclenche automatiquement l’arrosage

ACNS1
ACNS2
ACNS3
ACNS4
ACNS5
ACNS6
ACNS7
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• S’installe facilement sur les satellites Galaxy et
Constellation (Version 6.00 et supérieur)

selon les paramètres locaux

• Fourni avec 3m de câble

• Fabrication en polycarbonate haute résistance pour
être enterré directement.

• Mécanisme de sonde breveté sans maintenance

• Différentes possibilités de paramètres de sonde

• Coupe ou déclenche automatiquement l’arrosage

www.SignatureControlSystems.com
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CARACTERISTIQUES
• Prêt à être installé grâce au support ou montage possible sur perche avec filetage mâle 1⁄2”
• S’ajuste facilement pour un seuil de déclenchement de
précipitation de 3.2 à 25.4mm

SPECIFICATIONS

MODELES

8501
Pluviomètre Rain-Trip®

• Compatible avec la plupart des programmateurs du
marché (prêt pour un branchement type Normalement
Fermé [NF] ou Normalement Ouvert [NO])
• Fourni avec 7.5m de câble
• Evite les arrosages inutiles
• Conçu pour être utilisé avec les systèmes d’arrosage
basse tension

• Fourni une mesure linéaire de l’humidité du sol
• Fonctionne avec n’importe quelle version de
Constellation®

ACAS1
Sonde d’humidité avec
sortie analogique
ACANSC
Carte sonde (Requise
pour les sondes linéaires
4-20 mA ) (Non représenté)

• Peut annoncer jusqu’à quatre données (humidité de sol,
EC, température de sol et gradué [vertical]) à travers le
réseau et déclencher n’importe quel programme sur
n’importe quel programmateur du réseau pour déclencher ou arrêter en fonction des valeurs indiquées à un
programme pour n’importe laquelle des 4 données de
sortie de la sonde
• Le logiciel tient compte du choix des données ou de la
combinaison des données de sortie de la sonde

ACNS1
Sonde d’humidité du sol
ACNS2
Sonde d’EC (Electro
Conductivité) du sol
ACNS3
Sonde de température du
sol

• Le logiciel peut être mis à jour depuis le programmateur sans avoir à enlever la sonde du site

ACNS4
Capteur d’humidité gradué
(Capteur vertical)

• Chaque programmateur peut utiliser un maximum de
6900m de câble 2 paires/4 conducteurs 1mm² pour
connecter jusqu’à 15 sondes

ACNS5
Sonde d’humidité et EC du
sol

• Jusqu’à 999 programmateurs et/ou sondes sur un réseau

ACNS6
Sonde d’humidité, EC et température du sol

• La conception PRO-sense rend l’installation facile sans
avoir à abimer les racines
NOTE :

Constellation version 6.00 ou supérieur est nécessaire

ACNS7
Sonde d'humidité, de température, d'électro-conductivité et graduée (verticale)
www.SignatureControlSystems.com
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