
�� Facilité d’utilisation

La légendaire facilité de 
programmation signée Rain Bird 
garantit une planification sans erreur 
de l’arrosage, quels que soient vos 
aménagements paysagers.

�� Connectivité Wi-Fi 
intelligente

Les données météorologiques Internet 
ajustent jour après jour les calendriers 
d’arrosage, et vous permettent 
d’économiser jusqu’à 30 % en eau.

�� Extension facile

Extensible jusqu’à 22 zones, le 
programmateur modulaire compatible 
Wi-Fi ESP-Me répond facilement à tous 
vos besoins paysagers futurs.

Programmateur modulaire compatible Wi-Fi ESP-Me

Simplicité, flexibilité et fiabilité.

Rain Bird s’attache à concevoir des produits et 
des technologies qui encouragent une utilisation 
efficace de l’eau. Le programmateur modulaire 
compatible Wi-Fi ESP-Me poursuit l’engagement 
historique de Rain Bird : l’Utilisation Intelligente 
de l’Eau™.

Grâce à sa nouvelle connectivité Wi-Fi, 
l’ESP-Me vous permet d’accéder, de contrôler 
et de surveiller votre système d’arrosage 
où que vous soyez dans le monde. Les données 
météorologiques Internet, historiques et en temps 
réel peuvent servir à ajuster, automatiquement 
et jour après jour, les calendriers d’arrosage. 
Le résultat : jusqu’à 30 % d’économies en eau.



Module Wi-Fi LNK
Un NOUVEAU produit 
révolutionnaire, offrant 
la connectivité Wi-Fi

Programmateur modulaire compatible Wi-Fi ESP-Me

Une programmation simple 
et professionnelle

�l Grâce à ses 4 programmes indépendants, à ses 
6 départs par programme et à ses puissantes 
fonctions avancées, le programmateur 
 modulaire compatible Wi-Fi ESP-Me s’adapte 
facilement aux besoins des aménagements 
paysagers les plus exigeants.
�l Son grand écran et son cadran intuitif facilitent 

l’utilisation, même pour un utilisateur novice.

Facilement évolutif, construit 
pour durer

�l Hautement évolutif, le programmateur 
compatible Wi-Fi ESP-Me peut accueillir entre 
4 et 22 stations, un record dans sa catégorie. 
Désormais, vos équipes peuvent installer des 
programmateurs identiques dans le cadre 
d’applications résidentielles ou d’irrigations 
municipales de petites tailles.
�l Avec sa garantie commerciale de 3 ans, 

l’ESP-Me offre toute la fiabilité dont vous 
et vos clients avez besoin.

Des fonctionnalités avancées 
réellement exploitables 

�l Certification WaterSense® lorsque le programmateur 
est installé avec le module Wi-Fi LNK et la sonde de 
pluie WR2 de Rain Bird – jusqu’à 30 % d’économies 
en eau.
�l Possibilité de retarder l’arrosage jusqu’à 14 jours, 

avec reprise automatique de l’arrosage une fois 
le délai écoulé.
�l La désactivation de la sonde de pluie (sur  n’importe 

quelle station) permet de personnaliser la réaction 
de chaque station par rapport à l’information 
donnée par  une sonde de pluie.
�l Le calcul de la durée totale d’arrosage par 

 programme garantit la bonne exécution de 
 l’arrosage dans la fenêtre d’arrosage disponible.
�l L’ajustement saisonnier manuel par programme 

vous permet de réduire ou d’augmenter 
facilement l’arrosage selon le programme.
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Compatibilité Wi-Fi

�l Consultez, surveillez et utilisez facilement votre 
système, où que vous soyez.
�l Faites des économies en eau grâce à l’ajustement 

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

Une programmation simple et professionnelle


