download it @
www.aiscosolutions.com
www.western-irrigation.com
www.piercecorporation.com

ICS-FR-18

iControlStandard est
le panneau qui contrôle
manuellement votre système
d'irrigation.

Fonctions

Il comprend des composants
électriques de la plus haute
qualité ainsi que de la
technologie plus avancée pour
administrer efficacement
l'irrigation de vos cultures.

• Démarrage manuel : le pivot démarre lorsque l'interrupteur de marche est actionner par l'operator.
• Démarrage automatique conçu pour que le système démarre automatiquement lorsque la source d'alimentation apporte la
puissance à l'armoire.
• Autoreverse : le pivot s'arrête ou effectue une marche arrière lorsqu'il atteint les barrières situées sur la limite du parcours.
• Le doseur cyclique règle la vitesse du pivot en déterminant la dose d'eau devant être appliquée.
• Possibilité de choisir l'option d'irrigation désirée :
fertigation, irrigation ou déplacement sans eau.
• Sélection de la direction du pivot et activation de la fonction d'autoreverse.
• Possibilité de schunter manuellement la sécurité du système.

iControlStandard est une armoire de facile utilisation qui permet de contrôler les fonctions de base du pivot par le biais de ses dispositifs.

Les éléments de commande
sont des dispositifs
électromécaniques standard
qui sont actionnés par le biais
de d'interrupteur rotatifs ou
boutins poussoires.

Le panneau de iControlStandard comprend, en option, la fonction iControlRemote. En intervenant sur le bouton iControlRemote,
il est possible d'activer ou désactiver le contrôle de votre pivot.
iControlStandard a été conçu à partir de la grande expérience dans ce secteur, avec des milliers d'armoire distribuée dans le
monde antier et grâce à la connaissance des besoins et préoccupations de nos clients.

Le panneau comprend un
voltmètre, un compteur horaire
et un doseur cyclique.
iControlStandard est simple et
facile à manipuler.

Tableau des caractéristiques
Caractéristique

Standard Options

Interrupteur principal d'ON/OFF.
Doseur cyclique
Démarrage manuel ou automatique (par voltage)
Sens de rotation
Arrêt de sécurité temporisée (3s)
Voltmètre externe
Compteur horaire
Interrupteur auxiliaire
Arrêt et/ou démarrage par pression
Arrêt par température (<3º C)
Système Autoreverse/Arrêt automatique
Contrôle du canon final

Chaque une armoire est en acier inoxydable
fabriquée pour supporter les conditions
climatiques les plus extrêmes.

