SMART PANELS MADE EASY

LE CONTRÔLE TOTAL DU PIVOT AU BOUT DE VOS DOIGTS

Une technologie pointue sur un écran compact.
Avec l’armoire Valley® ICON5™, toutes les fonctions de menu
sont au premier plan. Avec des touches à effleurement simples
et conviviales et une interface tactile au point pivot, vous pouvez
contrôler votre pivot avec une précision efficace. L’ICON5 vous
offre une technologie robuste sur un écran compact.

Caractéristiques principales
•

Écran tactile couleur 5 pouces

•

Interface utilisateur intuitive

•

Touches à effleurement pour la sélection
des fonctions et la navigation

•

Préconfiguré AgSense® — AgSense
ICON Link installé en standard*

•

Compatible BaseStation3™*

•

Équipé de la Variation Raisonnée de
l’Irrigation (VRI)

•

Surveillance vol de câbles*

Touches à effleurement intuitives

Programmation des canons finaux

*Matériel ou abonnement supplémentaire requis.

valleyICON.com

Programmation de la commande VRI-vitesse

SMART PANELS MADE EASY

Une solution complète combinant une
navigation par touches à effleurement
et un contrôle parfait.
Les touches à effleurement de l’armoire Valley ICON5
facilitent l’interaction avec l’armoire et vous permet de
travailler en toute confiance au niveau du point pivot. Une
structure de menu tactile simple et rapide permet un
contrôle parfait de la configuration, depuis les fonctions
élémentaires de l’irrigation jusqu’à la carte de dosage VRI
et la programmation par étape.
AgSense ICON Link est inclus en standard dans toutes les
armoires ICON. Si vous utilisez BaseStation3, votre armoire
sera livrée prête à une intégration facile dans BaseStation3.

ARMOIRE

Caractéristiques d’ICON5




Redémarrage automatique
Inversion automatique/arrêt
automatique





Écran principal personnalisable
État de l’alarme vol de câbles*
Démarrage/arrêt du pivot
Tension
Direction
Position

Sécurité
Diagnostics
Dose d’application
Avec eau/Sans eau

Chaque armoire de commande ICON5 est équipée comme suit :
• Écran d’accueil personnalisable
• Fonctionnalité de positionnement GPS
• Inversion automatique/arrêt automatique

Position arrêt en ligne
VRI Oui/Non









Commande VRI-vitesse
Commande VRI-zone
Commande VRI-iS*

PRÉCONFIGURÉ

Canons finaux
Programmes lancés

ENABLED

Heures/tour
Sorties auxiliaires
État du verrouillage de l'armoire
Mode entretien planifié
Arrêt basse tension
Arrêt haute/basse pression*
Mises à jour de logiciel d’armoire USB
État des alarmes graphiques












Commande de programme de secteur
Commande de programme par étape

SURVEILLER

Accédez à l’état en temps réel de votre pivot et
d’autres entrées.
CONTRÔLER

Contrôlez votre machine d’irrigation avec votre
appareil mobile ou votre ordinateur.
CRÉER DES RAPPORTS

Tirez les leçons du passé en consultant vos données
historiques dans des formats personnalisables faciles
à lire.

*Matériel ou abonnement supplémentaire requis.

valleyICON.com

Surveillance de la pression des
pneus/arrêt*
Commande de programme date
et heure
Commande de programme de débit*
Commande de programme de
pression*
Commande de programme de
vitesse du vent*
Commande de programme de
température*
Commande de programme de
précipitations*
Journal historique de l’armoire
Temporisateur de sur/sous-arrosage
programmable

























Régulateur de vitesse

Une interface homogène et un
accès aux données en temps
réel sont disponibles sur tous
vos appareils, de n’importe quel
endroit du monde.

Contrôle










Interface tactile

Vitesse

Établir la norme

Surveillance
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