Rapidité de programmation
Consultez nos didacticiels en ligne
et paramétrez votre programmateur
en quelques minutes !

Compatibilité Wi-Fi LNK
Combiné avec le module Wi-Fi LNK
de Rain Bird (vendu séparément),
ce programmateur vous permet
de recevoir des données météo
Internet qui ajustent au quotidien
les calendriers d’arrosage, pour
des économies d’eau pouvant
atteindre 30 %.

Un produit conçu pour durer
Fort d’un demi-siècle d’expérience
en conception de programmateurs,
Rain Bird a pensé l’ESP-RZXe dans
un souci de qualité.

Programmateur ESP-RZXe
Un programmateur qui élimine toutes vos incertitudes en matière d’arrosage
Terminés, les problèmes habituels de programmation : l’utilisation
de l’ESP-RZXe est aussi simple que celle de votre magnétoscope
numérique ! C’est très simple : sélectionnez une zone, ajustez
la durée d’arrosage, définissez les heures de départ et les jours
d’arrosage... le tout à partir du même écran. L’ESP-RZXe offre une
programmation par zones, qui permet d’affiner les réglages de
votre système d’arrosage selon les besoins précis de chaque zone :
ainsi, vous n’avez plus à jongler entre différents « programmes ».
Combiné au module Wi-Fi LNK, l’ESP-RZXe vous permet de
consulter, de contrôler et de surveiller votre système d’arrosage
où que vous soyez dans le monde. Les données météorologiques
locales peuvent servir à ajuster, automatiquement et jour
après jour, les calendriers d’arrosage. Le résultat : jusqu’à 30 %
d’économies en eau.

Programmateur ESP-RZXe
Rapidité de programmation
llGrâce à la fonction

Contractor Rapid Programming, l’ESP-RZXe
se programme comme un programmateur
conventionnel lors de son installation.

llToutes les données des heures de départ, des

jours d’arrosage et des durées d’arrosage par
zone sont réunies sur un seul et même écran !

Facilité d’utilisation

Les heures de départ sont automatiquement mises en file
d’attente : ainsi, une seule zone est arrosée à la fois.

llL’ESP-RZXe élimine les désagréments et erreurs

de programmation souvent rencontrés par
l’utilisateur, tels que l’ajout d’une heure de
départ pour chaque zone ou l’ajout d’une zone
au mauvais programme.

llPour encore plus de flexibilité, chaque zone peut

être planifiée comme son propre programme.

llL’utilisateur bénéficie en outre de puissantes

fonctionnalités telles que la programmation
« en un coup d’œil », la possibilité de programmer
6 heures de départ par zone, et bien plus encore !

Les programmations par zone sont très compréhensibles
et facilement modifiables.

Compatibilité Wi-Fi

Modèles d’intérieur/extérieur,
disponibles sous des configurations
à 4, 6 et 8 stations.

llAccédez, surveillez et utilisez facilement votre

système, où que vous soyez.

llFaites des économies en eau grâce à l’ajustement

Modèle d’intérieur

quotidien et saisonnier de l’arrosage, le tout
automatiquement et facilement.

Module Wi-Fi LNK*
Rain Bird propose un NOUVEAU produit
révolutionnaire, qui offre une connectivité
Wi-Fi instantanée !
*Vendu séparément

Modèle d’extérieur

Fonctions avancées
llContractor Default™ : sauvegardez

et restaurez très simplement votre
programmation personnalisée.

llDésactivation de la sonde de pluie par zone.
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