Rainbox,

et votre arrosage devient intelligent

Le contrôleur d’arrosage intelligent

Economisez jusqu’à 50% sur votre consommation
d’eau.
Arrosez uniquement si nécessaire en fonction des
prévisions météorologiques et de l’humidité du sol.
Programmez facilement jusqu’à 8 zones distinctes sur
une année complète via le calendrier intégré.
Contrôlez votre arrosage depuis votre smartphone,
tablette ou n’importe quel autre périphérique doté
d’un navigateur Web. Même en vacances.
Recevez des messages d’information en cas de
d’altération du programme d’arrosage.
Evolutif, grâce à notre gamme d’accessoires de jardin
connectés.

Installation facile

Evolutif

Technologie Safe™

En remplacement de votre ancien
contrôleur ou en première installation,
la pose et la configuration automatisée,
s’effectuent en moins de 15 minutes.

Allez plus loin, contrôlez bien plus que
votre arrosage avec notre gamme
complète d’accessoires connectés pour
le jardin.

• Augmente la longévité de vos valves
• vous alerte lorsque celles-ci sont
défaillantes.

Connecté

Technologie Ôptimise™

• Contrôlez l’arrosage de votre jardin

Adapte la durée d’arrosage suivant :
• les conditions météo immédiates et
prévisions sur 10 jours.
• la nature du sol.
• les Informations remontées par les
capteurs*.
Evite la saturation du sol et le
phénomène d’eau ruisselante.

•

depuis n’importe quel téléphone,
tablette ou ordinateur.
Grace au cloud, accédez a votre
système quand et d’où vous le
souhaitez. Partagez vos programmes
avec les autres utilisateurs.

Développé en France

www.rainbox.fr
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Caractéristiques techniques
Prérequis
•
•

•

Un téléphone, tablette, ordinateur muni d’un navigateur web
Une connexion Internet, pour :
o le contrôle à distance et la synchronisation avec les données et prévisions
météorologiques
o télécharger, partager vos programmes avec la communauté d’utilisateurs rainbox
Un système d’arrosage avec Valve(s) 24Vac

Connectivité
•
•
•

Ethernet: 10/100BASE-T Ethernet (Connecteur RJ-45).
WIFI: conforme aux standards 802.11 b/g/n, 1x1 a 150Mbps.
USB : pour de futures extensions ZigBee, Z-Wave…

Sécurité
•
•

Accès à l’interface utilisateur HTTPS
WiFi Protected Access® (WPA2-PSK).

Ports de sortie
•
•

8 zones d’irrigations indépendantes
1 sortie peut être configurée en maitre afin de piloter une pompe à eau, à injection de
fertilisant ou tout autre équipement fonctionnant sur du 24Vac.

Ports d’entrée
•
•

Capteur de pluie ou de débit
Bouton reset / réinitialisation

Taille et poids
•
•
•
•

Longueur: 160mm
Largeur: 160mm
Hauteur: 25mm
Poids: 320gr

Alimentation électrique
•

www.rainbox.fr

Adaptateur 24Vac, 1.5A (fourni)
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