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 LEADER MONDIAL DE L'ARROSAGE

Accueil > Professionnels > Produits

> Arrosage résidentiel >
Programmateurs

 

Série STP PLUS

Programmateur à 4,6,9 zones à usage résidentiel

 Applications
Simplicité : D’une grande simplicité, le tout nouveau programmateur
STP Plus a été conçu pour être utilisé sans avoir à consulter la notice
d’utilisation.

Programmation très visuelle : Tous les paramètres sélectionnés
étant affichés simultanément, un coup d’œil suffit pour vérifier les
données saisies pour chaque zone à arroser.

Grande flexibilité : Le programmateur STP Plus permet de
personnaliser les données d’arrosage pour chacune des zones, ceci
afin de s’adapter parfaitement aux besoins en eau des différentes
plantes.

 Caractéristiques

Jusqu’à quatre arrosages peuvent être programmés
par jour et par station, vous aidant ainsi à maintenir
votre jardin en bonne santé.
La fonction Adjust Water vous permet de facilement
augmenter ou diminuer le volume d’irrigation selon
vos besoins.
La fonction Rain Delay permet de suspendre
facilement l’arrosage jusqu’à 72h (par pas de 12h) en
raison de pluie prolongée ou pour d’autres raisons.
Pour une meilleure gestion des restrictions d’eau, le
programmateur peut être réglé de façon à n’arroser
soit que certains jours de la semaine ou que les jours
pairs ou encore que les jours impairs.
La mémoire non volatile conserve la programmation
sans limite en cas de coupure de courant.
Le boitier 24V permet de connecter une sonde de
pluie, avec ou sans fil .

 

Informations complémentaires

>> Demander un conseil sur ce produit 
>> Points de vente Rain Bird

 Dimensions

Largeur : 17.8 cm

Hauteur : 15.2 cm

Profondeur : 3.2 cm

 Modèles

ISTP4PL : STP Plus 4 stations – 230V

ISTP6PL : STP Plus 6 stations – 230V

ISTP9PL : STP Plus 9 stations – 230V
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 Spécifications
Durée d’arrosage par station :

De 0 à 240 minutes (par pas de 1 minute).
De 0 à 480 minutes quand la fonction Adjust Water est
activée.

Nombre de démarrage par jour et par station

Jusqu’à 4 (par pas de 15 minutes).
Possibilité de choix des intervalles entre chaque
arrosage, parmi ceux proposés.

Cycle d’arrosage

Cycle sur les 7 jours de la semaine.

Rain Delay

L’arrosage peut être suspendu jusqu’à 72h (par pas
de 12 heures).

Ajustement saisonnier

Le programme d’arrosage peut être augmenté de
100% ou diminué jusqu’à 90% (par pas de 10%).

Démarrage manuel

Par simple pression d’un bouton, démarrage manuel
pour une zone ou pour toutes les zones
(simultanément).
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