
ARROSAGE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Built on Innovation®

Essayez Hydrawise dès maintenant.  
Rendez-vous sur hydrawise.com

 Conozca los detalles. Visite hunterindustries.com o contacte a su gestor comercial local.

PROGRAMMATEUR WI-FI RÉSIDENTIEL 
HC AVEC LE LOGICIEL HYDRAWISE
Gérez votre programmateur d'arrosage où que vous vous trouviez dans le monde, à partir 
de votre appareil intelligent ou de votre navigateur Internet, ce grâce au logiciel de type 
cloud Hydrawise. L'arrosage prédictif ajuste les calendriers en fonction des prévisions de 
température, de précipitation, du vent et de l'humidité afin d'économiser l'eau au maximum 
tout en veillant à la santé et à la beauté de votre espace vert. Installez facilement un 
débitmètre et paramétrez des notifications automatiques qui vous alerteront en cas de 
tuyau ou d'arroseur cassé. 

Le logiciel de type cloud Hydrawise est un logiciel de gestion de l'eau convivial. Chaque 
propriétaire peut utiliser des ajustements prédictifs de l'arrosage pour réaliser des 
économies d'eau. Le logiciel Hydrawise est également un puissant outil destiné aux 
prestataires professionnels pour gérer en détail l'arrosage des espaces verts, ainsi que pour 
surveiller les systèmes de canalisations et les systèmes électriques des électrovannes de 
leurs clients. Il s'agit d'un logiciel professionnel d'arrosage de type cloud conçu pour tout un 
chacun.

Le programmateur HC est agréé par WaterSense lorsqu'il est connecté au  
logiciel Internet Hydrawise.

01 Gagnez du temps : gérez où que  
vous vous trouviez dans le monde

02 Économisez l'eau : avec Hydrawise 
Predictive Watering™

03 Convivial : contrôle par le biais d'un 
tableau de bord et interface par  
écran tactile

   



Site Web  hunterindustries.com | Assistance à la clientèle  1-800-383-4747 | Services techniques  1-800-733-2823

Gregory R. Hunter, président de Hunter Industries

Aider nos clients à réussir, c'est ce qui nous motive. Notre passion pour l'innovation et l'ingénierie fait partie 

intégrante de tout ce que nous faisons, mais c'est par notre engagement pour une assistance d'exception 

que nous espérons vous compter dans la famille des clients  

Hunter pour les années à venir.
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FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DU  
PROGRAMMATEUR HC

  Caractéristiques

• Programmateur nouveau style avec écran tactile

• Compatible Wi-Fi pour se connecter facilement à Internet

•  Programmateurs standard 6 et 12 stations

•  Un module d'extension 12 stations permet de passer à  
36 stations

•  Deux ports de sonde personnalisables

•  Heures de départ par programme : 6

•  Programmes indépendants : 36

•  Durée d'arrosage maximale par station : 24 heures

•  Compatible Hydrawise™

• Ajustement du calendrier en fonction des conditions 
météo   locales

• Détection et alertes en cas de sur-débit de l'arrosage

•  Détection et alertes en cas de mauvais branchement 
(modèle 12 stations)

•  Un débitmètre mesure la quantité d'eau utilisée et 
détecte les fuites

•  Boîtier : plastique intérieur

• Garantie : 2 ans

 Modèles

 Plastique intérieur 
  Hauteur : 15,2 cm 

Largeur : 17,8 cm 
Profondeur : 3,3 cm

HC peut facilement être  
étendu jusqu'à 36 stations en 
y adjoignant deux modules 
d'extension de 12 stations.

Débitmètre (20 mm BSP)
Hauteur : 13 cm
Largeur : 8 cm
Profondeur : 8 cm

Débitmètre (25 mm BSP)
Hauteur : 16 cm
Largeur : 8 cm
Profondeur : 8 cm

HC – GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  COMMANDE 1 +  2  +  3 +  4

1 Modèles 2 Transformateur 3 Intérieur/Extérieur 4 Options

HC-6 = 
Programmateur 
6 stations avec 
connexion Wi-Fi

HC-12 = 
Programmateur 
intérieur 12 stations 
avec connexion Wi-Fi

00 = 120 V c.a. i = Modèle d'intérieur (Vide) = Aucune option

01 = 230 V c.a. E = 230 V c.a. avec 
connexions européennes

A = 230 V c.a. avec 
connexions australiennes

Exemples :   
HC-601i-E = programmateur en plastique intérieur européen 6 stations 230 V c.a. avec connexion Wi-Fi 
HC-1200i  = programmateur en plastique intérieur 12 stations 120 V c.a. avec connexion Wi-Fi 
HC-1201i-E = programmateur en plastique intérieur 12 stations 230 V c.a. avec cordon européen

OPTIONS DU HC

Modèles Descrição

HC-1200M Module d'extension de 12 stations servant à augmenter le nombre de stations 
jusqu'à 24 ou 36

HC-075-FLOW-B Débitmètre avec filetage 20 mm BSP

HC-100-FLOW-B Débitmètre avec filetage 25 mm BSP

 Caractéristiques électriques

•  CE, C-tick, FCC


