Programmateur Rain Bird® ESP-RZX.
La qualité que vous attendez, au prix que vous souhaitez.
Principales caractéristiques du
programmateur ESP-RZX
• La qualité Rain Bird à à un prix très compétitif
• Programmation par zones
• Programmation rapide (Contractor Rapid
Programming™): saisie de la durée d’arrosage
uniquement, à partir de la 2ème zone
• Copie rapide de la programmation d’une zone
à la zone suivante
• La fonction diagnostic intégré permet de
détecter les problèmes de câblage
• La fonction Contractor Default™ permet de
savegarder votre programme personnalisé
• Désactivation de la sonde météo pour une ou
toutes les zones
• Programmable en cas d’alimentation par pile
• Mémoire programme non-volatile
• Ajustement saisonnier
• Versions 4, 6 et 8 zones
• Disponible en modèle intérieur ou extérieur

Contactez votre
distributeur Rain Bird
pour plus de détails
sur les prix et pour une
démonstration.
La qualité Rain Bird. Ce programmateur est le résultat de
50 années d’expérience en matière de programmation pour
l’irrigation. Il répond aux standards Rain Bird en matière de
composants et tests qualité.
Installation et configuration rapides. Deux vis suffisent pour
fixer le programmateur ; les fonctionnalités telles que Contractor
Rapid Programming™ et Copy Previous Zone (Copier la zone
précédente) font du ESP-RZX l’un des programmateurs les plus
rapides à installer et à programmer.

Programmation de zone flexible. Chaque zone peut être
programmée de façon indépendante ; 6 heures de démarrage
définies par l’utilisateur et les options de jours d’arrosage flexibles
par zone vous permettent de respecter les restrictions d’eau
imposées par la réglementation.
Des fonctionnalités avancées à un prix très compétitif.
Les fonctions Contractor Default™ (sauvegarde de votre
programme), désactivation de la sonde météo et diagnotic
intégré, sont quelques unes des fonctionnalités intégrées dans
les programmateurs Rain Bird haut de gamme et sont désormais
proposées sur le programmateur ESP-RZX.
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