
Valley se tient à la pointe de l’industrie du pivot depuis 1954 et n’a dès lors 
cessé de tracer la voie avec une technologie de pointe intégrée à des produits 
fiables. Nous sommes à l’écoute de vos besoins et continuons d’offrir les 
solutions les plus en pointe de l’industrie.

Les armoires de commande intelligentes Valley® sont conçues pour vous faire 
gagner du temps et de l’énergie, éliminer les visites inutiles sur le terrain et 
vous permettre de gérer pleinement votre système d’irrigation de manière 
simple et efficace. 

Armoires de commande

Technologie de pointe pour votre exploitation
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Écran tac-
tile couleur 
10 pouces


Disponible en 
option par le 

biais de l’appli-
cation ICON

• Interface utilisateur intuitive
• Compatible BaseStation3™*
• Compatible avec la Variation Raisonnée de 

l’Irrigation (VRI)
• Surveillance vol de câbles*
• Valley Cruise Control™ breveté

Écran tac-
tile couleur 
5 pouces + 

touches à effleu-
rement

 S. O.

• Interface utilisateur intuitive
• Touches à effleurement pour la sélection des 

fonctions et la navigation
• Compatible BaseStation3*
• Compatible avec la Variation Raisonnée de 

l’Irrigation (VRI)
• Surveillance vol de câbles*
• Valley Cruise Control breveté

Contrôle total 
par écran tactile 
avec appareil à 

distance


Inclus** 

Pas besoin de 
service cellulaire 

ou d’Internet

• Affichage sans fil sur tablette ou smartphone
• Application ICON disponible sur l’App Store et 

Google Play
• Surveillance vol de câbles*
• Valley Cruise Control breveté

Écran tac-
tile couleur 
5 pouces + 

touches à effleu-
rement

 S. O.

• Compatible avec toutes les grandes marques de 
pivot

• Utilise les circuits d’alimentation et de contrôle de 
l’armoire hôte et transfère le contrôle à l’ICONX

• Toutes les fonctions de contrôle ICON au niveau 
du pivot

• Interface utilisateur intuitive
• Compatible BaseStation3*
• Surveillance vol de câbles* 
• Valley Cruise Control breveté

Valley ICON10

Valley ICONX

Valley ICON1

Valley ICON5

Caractéristiques principalesAffichage ICON Link* Accès WiFi**Modèle Valley® ICON® 

* Matériel ou abonnement supplémentaire requis
** Limitations en fonction de la distance et des conditions de terrain


