
Grâce à la technologie Quick Pair et à l'application 
mobile Rain Bird®, vous pouvez accéder instantanément 
à la personnalisation du calendrier d'arrosage, avec 
3 programmes au maximum. L'interface axée sur la 
mobilité o� re aux particuliers toute la commodité 
à laquelle ils peuvent s'attendre, tout en o� rant aux 
prestataires l'outil de programmation le plus intuitif 
et le plus rapide du marché. 

Le programmateur d'arrosage RC2 est la solution 
parfaite pour les applications résidentielles. 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.

Simple, � exible, � able

Prêt à l'emploi

Il vous su�  t de brancher 
le programmateur et de 
télécharger l'application mobile 
Rain Bird pour vous connecter et 
programmer le programmateur 
RC2.  Grâce à la technologie 
Quick Pair, il est plus facile et 
rapide que jamais de paramétrer 
un programmateur !

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 véri� e de nouveau avec 
le RC2, qui béné� cie d'une garantie 
commerciale de 3 ans.

Simple à programmer

L'application mobile Rain Bird vous 
o� re un accès intuitif à toutes les 
fonctionnalités du programmateur, 
ce qui vous permet de passer 
moins de temps à programmer. 
Et pour gagner encore plus 
de temps, essayez la nouvelle 
fonctionnalité Modèle de calendrier !
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Rapide à installer
 Convient à tous les sites comprenant jusqu'à 8 stations.

 Un seul modèle pour les installations intérieures 
comme extérieures.

 Câble d'alimentation installé d'usine, adapté 
à un usage à l'extérieur.

Simple à programmer
 Technologie Quick Pair pour une connexion 

mobile rapide et facile.

 L'application mobile Rain Bird permet d'accéder 
facilement à toutes les fonctionnalités de 
programmation.

 3 programmes disponibles avec jusqu’à 4 heures 
de démarrage pour chaque programme.

 Les modèles de calendrier permettent aux 
prestataires d'enregistrer des programmes 
souvent utilisés a� n de les importer rapidement 
et facilement sur un programmateur.

Fonctionnalités avancées
 Di� érez l'arrosage jusqu'à 14 jours et reprenez 

automatiquement l'arrosage une fois le délai écoulé.

 Le cycle et réessuyage par station o� re au prestataire 
comme au particulier un moyen facile d'éviter tout 
gaspillage d'eau en raison du ruissellement.

 L’ajustement saisonnier par programme vous permet 
de réduire ou d’augmenter facilement l’arrosage selon 
le programme.

 Les délais en fonction des prévisions météorologiques 
empêchent l'arrosage si de la pluie, du vent ou du gel 
est attendu.

Wi-Fi Inclus
 Conviviale, l'interface de l'application mobile donne 

aux prestataires comme aux particuliers accès à leur 
système où qu'ils se trouvent dans le monde.

 Le point d'accès sans � l permet aux prestataires de 
se connecter au programmateur à l'aide d'un simple 
bouton pour un accès facile sur site.
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