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

ou

Lr-iS-FL
LE PROGRAMMATEUR 
D’ARROSAGE SECTEUR 
LONGUE PORTÉE LoRaTM

Contrôleur de votre consommation d’eau

Stations

Entrée sensor

Compatibilité

Modèles

électrovanne 24V

Alimentation

Connexion

Portée

Contrôle

24 VAC

800**

m



LR-IS-FL

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
Sur fil bleu : connexion sonde de pluie* ou 
compteur d’eau avec capteur à impulsion (max.10Hz)
Transformateur externe 230V/24VAC
Bornier de raccordement électrique
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)

LR-IS-FL est le programmateur d’irrigation longue portée LoRaTM & Bluetooth® fonctionnant 
sur secteur. Grâce à l’association avec une passerelle LR-MB ou LR-BST de technologie 
LoRaTM, le LR-IS-FL se commande à distance via les applications et plateforme MySOLEM. 
Le branchement sur l’entrée sonde d’un capteur à impulsion d’un compteur d’eau permet 
de superviser une surconsommation, un sur-débit, une sous-consommation, un sous-
débit ou une fuite (hors programmation d’arrosage).

APPLICATION MySOLEM GRATUITE
M ySO L EM

Maîtrisez votre consommation d’eau

Radio LoRaTM

Détection de fuite ou de consommation anormale et suivi des 
consommations sur MySOLEM.

Une portée radio LoRaTM inégalée (un minimum 5 fois plus importante que les 
radios standards du marché) entre une passerelle LR-MB ou LR-BST et votre 
programmateur LR-IS-FL.

Simple et complet
Le paramétrage, la programmation, les commandes manuelles sont ultra-simples.

MySOLEM
Gestion à distance avec l’application et plateforme MySOLEM.

TESTEZ LA SIMPLICITÉ

* La connexion sur le fil bleu (sonde de pluie ou capteur à impulsion) 
permet d’agir localement sur le programmateur et sur les autres via MySOLEM.
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