Rain+Birdt

Configuration WiFi du propriétaire

Programmez votre régulateur d'arrosage de n'importe où, n'importe quand!

A Assurez-vous de la puissance du signal WiFi
au niveau du régulateur.

REMARQUE : Assurez-vous que vous utilisez le canal WiFi
de 2.4 GHz (l'appareil est non compatible avec la fréquence
5.0 GHz) et le routeur 802.11 b/g/n.

D Localisez le réseau Rain Bird dans le menu
des paramètres WiFi de votre téléphone/
tablette et connectez-vous-y.
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E Ouvrez l'appli Rain Bird et sélectionnez
REMARQUE : Si cela s'avère nécessaire, améliorez la
puissance du signal en rapprochant le routeur ou en utilisant
un amplificateur de signal.

Add Controller (Ajouter un régulateur)
(en bas à gauche de l'écran), puis
suivez les instructions de l'assistant de
configuration

B Téléchargez l'appli mobile Rain Bird
Add Controller

C Appuyez sur le bouton du module WiFi LNK.

Le voyant clignotera en passant du VERT au
ROUGE pour indiquer que vous êtes en mode
Hotspot.

REMARQUE : Informations dont vous aurez besoin pour
la configuration
• Nom du réseau WiFi (SSID)
• Mot de passe du réseau WiFi
• Adresse électronique
• Code postal de la résidence

Scannez ce code QR ou visitez
wifi-pro.rainbird.com/support
pour visionner les vidéos
portant sur l'installation et le
support.

L'appli mobile Rain Bird

Retour à la page de
connexion
Envoyer des invitations
d'accès, ajouter/supprimer
des régulateurs ou afficher
tous les régulateurs

Enregistrer les
modifications

Modifier le nom de la
minuterie
Changez le nom attribué
à la minuterie.

Afficher les prévisions
météo de la journée

Prochain événement
prévu

Délai d'arrosage
manuel

Afficher la zone, l'heure
de début et l'heure
d'exécution du prochain
arrosage prévu.

Jusqu'à 14 jours de
délai
Capteur de pluie
Activer ou ignorer

Onglet Accueil
Retourne à l'écran
d'accueil de l'application

Modifier le
programme
Activer l'ajustement
saisonnier
automatique, modifier
le programme
d'arrosage

Onglet Météo
Affiche les prévisions
météo sur 5 jours
Onglet WiFi

Paramètres

Mesurer la puissance du
signal WiFi au niveau du
régulateur. Les valeurs
RSSI supérieures à -70
(dans les plages -70, -80
ou -90) indiquent qu'il
faut avoir recours à un
amplificateur de signal.
% d'ajustement
saisonnier
Afficher l'ajustement
automatique de
l'arrosage selon les
saisons

Mettre à jour les
notifications de
l'application, les
paramètres réseau,
les mots de passe
du régulateur et
les options pour
habitation intelligente
Ajouter ou
supprimer un
programme
Cliquer pour ajouter
ou supprimer un
programme de
l'horaire

Marque déposée de Rain Bird Corporation
2017 Rain Bird Corporation D41078 Rév. 08/17

Ajouter ou
supprimer une zone

Arrosage de zone
manuel

Calendrier de l'horaire
d'arrosage

Cliquer pour ajouter
ou supprimer une
zone de l'horaire

Choisir une zone
pour commencer
l'arrosage
immédiatement

Voir les programmes
d'arrosage sous forme
de calendrier pratique
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