
Lr-ip
LE PROGRAMMATEUR 
D’ARROSAGE 
DE VOS GRANDS ESPACES

Alimentation

Connexion

Portée

Compatibilité

Contrôle

Stations

9V

800*

m

1/2/4/6

électrovanne 9V

*Portée variable en fonction de la configuration de l’installation



LR-IP

Sauv. permanente de la programmation 
Sauv. de l’horloge interne en cas de coupure 
d’alimentation < 30 s

DIMENSIONS
Largeur : 14 cm 
Hauteur : 9 cm 
Profondeur : 5,5 cm

INSTALLATION
Connexion sonde de pluie 
Connexion vanne maîtresse 
Connexion solénoïde 9V à impulsion
Distance max. LR-IP et solénoïde : 30 m 
Température d’utilisation : de -20°C à 60°C

FONCTIONNEMENT
100% étanche (classé IP68) 
Pile alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61 
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy 
Communication en radio LoRaTM

APPLICATION MySOLEM GRATUITE
M ySO L EM

LR-IP est un programmateur d’irrigation radio longue portée, LoRaTM et Bluetooth®. Étanche, il 
fonctionne avec une pile 9V et permet de créer simplement des installations longues portées. 
Son utilisation est parfaite pour les systèmes d’irrigation éloignés, recouvrant de larges zones. 
En association avec une passerelle Wi-Fi de type LR-MB ou 3G de type LR-BST, il est pilotable à 
distance avec l’application et plateforme MySOLEM.
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TESTEZ LA SIMPLICITÉ

Simple et complet
Fonctionne de façon autonome une fois la programmation envoyée Localisation 
automatiquement enregistrée grâce à la géolocalisation du smartphone au moment 
de l’installation dans le regard.

Diminuez votre consommation d’eau
Waterbudget réglable de 0% à 200 %.
Mode OFF permanent et programmable jusqu’à 15 jours.

Entrée sonde de pluie
Installation sur le fil jaune : sonde pluie (en option). Permet d’arrêter automatiquement 
l’arrosage dès la detection d’épisodes pluvieux orageux.

Une programmation avancée
• Jusqu’à 12 programmes et 8 départs possibles par programme
• Temps d’arrosage individuel par programme de 1 minute à 12 heures
• Gestion d’une station sur plusieurs programmes avec un temps différent 
  de la station sur chaque programme
• Commande manuelle disponible pour chaque programme
• Calendrier personnalisé (hebdomadaire) / jours pairs / impairs / impair-31 / périodique
• Sauvegarde permanente de la programmation

Ultra-connecté
Accessible en Bluetooth® depuis un smartphone et/ou tablette.
S’associe au LR-MB ou au LR-BST pour communiquer en radio longue distance LoRaTM 
et permet une gestion à distance via l’application MySOLEM ou sur MySOLEM.com. 
Se synchronise automatiquement toutes les 3 minutes à la base LR-MB ou LR-BST-25.


