Intelligence
intégrée.
Programmateur RC2

Avec le programmateur RC2 de Rain Bird, tout est intégré.
Le couvercle abrite un programmateur avec connectivité Wi-Fi,
prêt à gérer 8 zones et plein à craquer de fonctionnalités qui
vous faciliteront le travail.

Rapide et facile
Intérieur/extérieur
Modèles de
calendriers

Performances à l'état pur Économisez davantage
Association rapide et stable Économies grâce au cycle et
Notifications en temps réel ressuyage
Prévisions météorologiques
différant l'arrosage

Rendez-vous à l'adresse RainBird.com/RC2 pour en savoir plus sur tout ce
qui est intégré !

calendrier

Programmateur RC2 de Rain Bird

Le programmateur RC2
de Rain Bird est la solution
idéale pour apporter aux
prestataires et aux particuliers
des performances d'arrosage
fiables et flexibles.

Facile à paramétrer

Simple à installer

Configuration rapide

Grâce à une connexion
rapide et sûre, la technologie
Quick Pair associe en toute
sécurité les programmateurs
à votre téléphone ou
tablette.

Le point d'accès sans fil
est idéal sur les chantiers
qui ne disposent pas d'un
accès Wi-Fi pour finir de
paramétrer les programmes.

Les modèles de calendriers
chargent rapidement les
programmes les plus utilisés,
vous évitant de devoir les
paramétrer manuellement.

Grâce à sa connectivité
Wi-Fi, le RC2 offre un grand
nombre de fonctionnalités qui
facilitent tout, de l'installation
à l'utilisation quotidienne.
Même la résolution des
problèmes et les interventions
sont plus efficaces.

Gagnez du temps et
économisez de l'eau

Fonctionnalités avancées

Accès à distance

Des automatisations
avancées permettent de
différer ou de reprendre
facilement des calendriers
pour un travail sans soucis.

Grâce à notre application,
accédez intuitivement à
toutes les fonctionnalités
des programmateurs, et ce
où que vous vous trouviez.
Il est ainsi facile d'ajuster les
programmes ou de résoudre
les problèmes.

Bénéficiant de plus de 80
années d'expérience, nous
savons comment optimiser
le fonctionnement des
systèmes d'arrosage. Le RC2
en est l'exemple parfait, et il
est couvert par une garantie
commerciale de 3 ans.

• Certifié Water Sense pour
le respect de restrictions
strictes en matière d'arrosage.

Les données
météorologiques sont
envoyées en temps réel au
programmateur, qui ajuste
ensuite automatiquement
les calendriers pour éviter un
arrosage excessif.

• Économisez jusqu'à 50 %
d'eau en plus.

• Ajustement saisonnier
selon les programmes pour
augmenter ou diminuer
facilement l'arrosage.
• Évitez le ruissellement avec
le cycle et réessuyage selon
les stations.

• Arrosez une seule
zone, toutes les zones, ou
paramétrez un calendrier.
• 3 programmes disponibles
permettant chacun jusqu’à
4 heures de démarrage.
• Paramétrez des notifications
en cas d'événements liés
à la météo.

Rendez-vous à l'adresse RainBird.com/RC2 pour en savoir plus.
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