 Compatible WiFi!
Compatible avec le NOUVEAU module WiFi LNK
de Rain Bird! Il vous suffit de brancher le module
WiFi LNK au port accessoire de l'ESP-TM2 et de
télécharger l'application mobile Rain Bird pour
accéder à votre système d'arrosage où que vous
vous trouviez dans le monde!

 80 années d'expérience
L'excellente qualité des produits d'arrosage
Rain Bird, dont la réputation n'a jamais été
démentie en plus de 80 ans, se vérifie de
nouveau avec l'ESP-TM2, qui bénéficie d'une
garantie commerciale de 3 ans.

 Simple à programmer
L'ESP-TM2 est simple à programmer et à utiliser
grâce à l’interface Extra Simple Programming
(programmation extra simple) de Rain Bird.
Personnalisez facilement votre calendrier pour
entretenir la luxuriance de vos espaces verts!

ESP-TM2 Modèle de 2e génération
Simple, flexible, fiable

Le programmateur d'arrosage ESP-TM2 est la solution parfaite pour les
applications résidentielles de base. S'appuyant sur l'héritage de The
Intelligent Use of Water® (l'utilisation intelligente de l'eau) de Rain Bird, ce
programmateur propose des fonctionnalités simples et réellement utiles
pour économiser l'eau.
Grâce à la flexibilité des 3 programmes et des 4 options de démarrage
disponibles par programme, vous pouvez personnaliser votre calendrier
d'arrosage en fonction des besoins de votre espace vert. L'ESP-TM2 dispose
de l'interface traditionnelle Extra Simple Programming (programmation
extra simple), associée à un programmateur conçu pour durer!

ESP-TM2 Modèle de 2e génération
Installation rapide




Disponible en modèles à 4, 6, 8 et 12 stations
Produit convenant aux installations intérieures
ou extérieures
Câble d'alimentation de 6 pieds installé d'usine,
adapté à un usage à l'extérieur

Simple à programmer




Programmez rapidement un calendrier en
3 étapes seulement
3 programmes disponibles (A, B, C), chacun
pouvant avoir jusqu'à 4 heures de démarrage
Arrosage manuel d'un simple toucher

Fonctionnalités avancées












Contractor Default™ (paramètre du professionnel)
vous permet d'enregistrer et de restaurer
facilement votre calendrier personnalisé
Delay Watering (différez l'arrosage) jusqu'à 14 jours
et reprenez automatiquement l'arrosage une fois
le délai écoulé
Bypass Rain Sensor (contournez la sonde de pluie)
d'une station en particulier afin de pouvoir définir
les stations qui réagissent aux sondes de pluie
Set Permanent Days Off (paramétrez des jours
sans arrosage permanents), programme par
programme, afin de veiller à ce que l'arrosage ne
démarre jamais quand les équipes de maintenance
sont présentes (pour les planifications Odd/Even/
Cyclic (paires/impaires/cycliques))
Seasonal Adjust (réglage saisonnier) vous permet
de réduire ou d'augmenter facilement l'arrosage
en fonction des programmes
Certification WaterSense® en cas d’installation
avec un module WiFi LNK de Rain Bird et une sonde
de pluie WR2 – jusqu’à 30 % d’eau économisée

Compatible WiFi




www.rainbird.com

Compatible avec le NOUVEAU module LNK WiFi de Rain Bird
Permet à vos clients d'améliorer leur équipement sans
installer de nouveau programmateur
L'interface de l'application mobile, conviviale, donne aux
professionnels comme aux amateurs accès à leur système
où qu'ils se trouvent dans le monde
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