
LR-IS

2/4/6/9/12 *
Stations

Alimentation

Connexions

Portée

Contrôle

800m

**

Compatibilité

24VAC

* 9/12 - Versions disponibles Juin 2019
** Plage variable en fonction de la configuration de l’installation

L’ARROSAGE SECTEUR 
LONGUE PORTÉE

électrovanne 24V



Protection des surtensions à 4kV
Bluetooth® Smart 4.2 Low Energy
Communication en radio LoRa™ 
Sauv. permanente de la programmation
Sauv. l’heure en cas de coupure secteur 
au moins 10h

DIMENSIONS
Largeur : 11 - 16 cm
Hauteur : 14,5 cm
Profondeur : 3,6 - 4,2 cm

INSTALLATION
Transformateur externe 230V/24VAC
Bornier de raccordement électrique
Connexion débitmètre ou sonde de pluie
Vanne maîtresse
Connexion solénoïde 24V
Température d’utilisation : de 0°C à 50°C
Programmation possible : start time, programmes ...

FONCTIONNEMENT
Alimentation : 230 V-50 Hz / 24 V-50 Hz
Conso. max. : 0,75 A (18VA)

+ 33 (0)4 67 59 24 25
solem.fr | commercial@solem.fr
ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS

LR-IS est le programmateur d’irrigation longue portée LoRa™ & Bluetooth® fonctionnant 
sur secteur. Grâce à l’association avec un point d’accès LR-MB ou LR-BST de technologie 
LoRa™, étendez votre réseau d’arrosage bien au-delà de la portée traditionnelle d’un 
programmateur standard et connectez vos installations 24 VAC distantes.

TESTEZ LA SIMPLICITÉ
APPLICATION MySOLEM GRATUITE

LR-IS

MySOLEM

Maîtrisez votre consommation d’eau

Connecté à la météo

CANOPY : Gestion en ligne

Réduit ou augmente automatiquement le temps d’arrosage en fonction 
des prévisions météorologiques et du temps qu’il fait.

Supervisez en continu les débits d’eau consommés sur chacune des stations 
et détecter une fuite ou une consommation anormale de façon instantanée.

Avec CANOPY, la position du programmateur est enregistrée sur votre application 
et/ou plateforme.

Longue portée
Avec une portée cinq fois plus grande, recouvrez une large zone 
pour un entretien optimal de vos espaces verts.
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