
Programmateur SRC RANGER 4000D

Spécifications:

  Tension d ’entrée: 220V
  Nombre Maximum de stations: 100
  Nombre Maximum de Vannes: 12 

  Master Valves: 1 (enabled at any Decoder action)
  Booster Pumps: 2 (assignées aux programmes, 1 par programme)
  Capteur:  1
  Nombre maximum de sondes: 10
  Coffret mural avec clé de verouillage
  Dimensions:  Largeur 33 cm, Hauteur 32,5 cm, Pronfondeur 14,4 cm
  Protection foudre: tous les 150m 
 
  

Longueur de câble maximum: 1,800 m / 1,5 mm²
 3,000 m / 2,5 mm²

 

Le Ranger 4000D utilise les décodeurs 1 Voie SRC 1001, reconnus 
pour leur grande fiabilité. Adressage et test via le programmateur. 

Le Ranger 4000D intègre le diagnostique électrique pour décodeur 2 fils. 

Des caractéristiques avancées pour un programmateur
performant:

 TCM – Total Cycle Management capacité via
 la fonctionnalité IntellisET d ’utiliser l ’historique ET, 
 les sondes d ’humidités et l ’analyse des données du pluviomètre

 pour adapter le débit de manière intelligente.
 Flow Stack – Cumul des programmes basé

 sur le débit des stations, jusqu ’à 10 programmes simultanés.
  Flow Guard – Alarme et contrôle via la gestion du débit

 
Web Turf - Gestion à distance via Smartphone

  

Programmateur autonome à décodeur 2 fils, 1 à 100 stations, 10 programmes. 
Il peut fonctionner avec 12 stations et 10 programmes simultanément. 

Nombre de programmes
simultanés

Longueur maximum de câbles



Caractéristiques de fonctionnement:

  Programmes: 10 + 1 programme test
 Programmes simultanés : 10
 Heures de démarrage: 12 par programme, 1-99 cycles par démarrage
 Calendrier: 14 jours ou jours pairs/impairs
 Durée d ’arrosage par station: 0 - 999 minutes:

 incrémentation à la seconde (< 4 minutes)
 incrémentation / 10 secondes (4 - 999 minutes)
  Water Budget: 0-250% @ 1% increments
  Program Modes: Actif & Passif
  Mode de démarrage: Auto, Manuel par Program, 
 Manuel par station
  Affichage: Visualisation des programmes actifs, lancement d ’arrosage, 
 état de fonctionnement du câble, et alarmes
  Décodeurs: SRC 1001, Adressage et test via le programmateur

Diagnostiques:

  Test décodeur : Réussite/Echec, sur la ligne
  
  

Contrôle de ligne: Affiche Voltage et Ampérage

Gestion à distance:

 Via Internet∗∗∗ Connexion sur un serveur 
 RKS est équipé en option:
 - Module GPRS ou Module LAN
 

Caractéristiques additionnelles:

  Pluviomètre
  Entrées débitmètre avec:

 
Alarmes: sur débit, non planifié, Ecart, pompe principale défaillante

 
temporisation réglable

  débit intuitif par Station
  Tension de sortie des vannes réglables
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