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PROGRAMMATEURS

SÉRIE ESP-LX MODULAIRE
Un programmateur multi-applications

 ■
simples aux plus complexes nécessitant 
des programmes personnalisés jusqu’à 32 
stations 

 ■
l’extérieur, ce programmateur a été conçu 
pour éviter les appels clients 

Evolutif et compatible avec le système de  ■
gestion centralisée Rain Bird IQTM 

CARACTÉRISTIQUES
Interface de programmation   

 intuitive ESP (pour Extra Simple   
 Programming) de Rain Bird, avec:

- Modulation d’apport d’eau par programme, 
réglable de 0 à 300% (par increment de 1%), 
avec ajustement automatique par mois

- Fonction ré-essuyage Cycle+SoakTM 
par station permet de découper les 
temps d’arrosage et de réduire ainsi les 
écoulements inutiles

- Temporisation entre stations réglable 
permettant un délai pour le remplissage 
d’un puits ou pour les vannes à fermeture 
lente

- Suspension de l’arrosage programmable 
permet de suspendre l’arrosage pendant 
une période définie, avec redémarrage 
automatique

- Fonction Programme Installateur permet 
de sauvegarder une programmation 
personnalisée et d’être ensuite réinitialisée 
selon un jour défini (jusqu’à 90 jours). Idéal 
pour remettre en mémoire un programme 
qui aurait été modifié par inadvertance ou 

- Programme test réglable de 1 à 99 minutes 

Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien 
ou Portugais

Tous les avantages que vous   
 attendez de la part d’un    
 programmateur Rain Bird:

- Face avant amovible, programmable sur pile 
pour une programmation à l’avance, avant 
installation

- En cas de panne de courant, une pile 
lithium conserve la date et l’heure (10 
ans), la mémoire non volatile conserve la 
programmation (100 ans)

- Bornes dédiées à la connexion d’une sonde 
pluie pour une efficacité maximale de 
l’arrosage

Les fonctions de maintenance qu’il   
 vous faut pour gagner du temps:

- Fonction RASTERTM qui permet de 
diagnostiquer rapidement les problèmes de 
câblages et de solenoides

- Fonction de diagnostic avancée prévient 
les utilisateurs d’erreurs de programmation 
empêchant le démarrage d’une station

- Fonction de diagnostic intégrée confirme la 
programmation, calcule les durées totales 
d’un programme, d’une vanne, et lance un 
programme test en séquence sur toutes les 
vannes

- Détection automatique des courts-circuits 
qui évite les stations endommagées et qui 
continue sur les stations opérationnelles

Conception solide pour optimiser la   
 fiabilité et la durabilité: 

32 stations grâce à l’ajout de modules de 
4 ou 8 stations pouvant être installés dans 
n’importe quel ordre

- Boîtier spacieux et solide, verrouillable avec 
bornier interne pour une installation propre 
et professionnelle 

pompe programmable par station, pour un 
contrôle optimal de l’arrosage

SPÉCIFICATIONS

indépendants (possibilité de programmation 
d’un chevauchement entre le programme D et 
les programmes ABC).
Cycles programmables de manière 

cycle de 7 jours (hebdomadaire)- 
cycle de 1 à 31 jours- 
jours pairs- 
jours impairs (avec ou sans 31 du mois)- 

Jusqu’à 8 départs d’arrosage par jour par 
programme.
Durée d’arrosage programmable par station, 

de 0 à 120 minutes par incréments de 1 - 
minute.

par incréments de 10 minutes au-delà de - 
120 minutes.

·
addition de modules d’extension de 4 ou 8 
stations.

DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS ELECTRIQUES

conserve la date et l’heure (10 ans), la mémoire 
non volatile conserve la programmation (100 
ans).

MODÈLES

modèle de base 8 stations


