Compatibilité

Stations

électrovanne 9V

1/2/4/6
ou

Entrée

WooBee
LE PROGRAMMATEUR D’ARROSAGE
LARGE ECRAN À PILE BLUETOOTH ®

Alimentation

1x9V ou 4xAAA

Connexion

Étanchéité

Contrôle

IP68

Wo o Bee
WooBee est un programmateur d’arrosage à pile Bluetooth ® et étanche. Il est doté d’un
large écran permettant une lecture et une programmation facile en utilisant simplement les
boutons. Il est programmable en Bluetooth ® via l’application MySolem. Son utilisation est
parfaite pour les installations ne disposant pas d’alimentation électrique et susceptibles
d’être immergées comme dans les regards de vannes.

Facile à utiliser

WooBee peut être programmé de 2 manières différentes soit grâce à l’écran et
aux boutons soit en Bluetooth ® via l’application MySOLEM.

Facile à Programmer

Grâce à ces 12 programmes disponibles, programmez votre irrigation en choisissant un seul
programme pour toutes vos stations ou bien un programme différent pour chaque station.

Détecter les fuites

En connectant sur l’entrée Sensor un compteur d’eau avec sa tête à impulsion
et en paramétrant dans l’application MySOLEM tous vos seuils (débits par
station, volume journalier), le WooBee arrête votre arrosage dès qu’une fuite,
une surconsommation, une sous consommation survient.

Batterie longue durée

WooBee peut fonctionner soit grâce à une pile 9V soit avec 4 piles AAA 1,5V.
Pour obtenir une gestion parfaite du niveau de pile du Woobee, sélectionnez le
type de pile dans l’application MySOLEM.

100% étanche IP68

Classifié IP68 (résistant à l’eau et à la poussière).

Maintenance facile

Alerte de batterie faible, sauvegarde permanente des programmations, etc.

TESTEZ LA SIMPLICITÉ
APPLICATION MySOLEM GRATUITE
MySOLEM

INSTALLATION
Sur fil jaune : connexion sonde de pluie
ou compteur d’eau
avec capteur à impulsion (max.10Hz).
Connexion vanne maîtresse
Connexion solénoïde 9V à impulsion.
Distance max. WooBee et solénoïde : 30m
Température d’utilisation : de -20°C à 60°C
FONCTIONNEMENT
Écran LCD
100% étanche (IP68)

Piles alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61
ou 4 piles AAA LR03
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
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
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