ICON10
Contrôle intuitif, affichage dynamique

Les fonctions que vous souhaitez. La qualité que
vous attendez.
La saisie de commandes et de programmes avec l’armoire Valley® ICON10 est
aisée grâce à l’affichage tactile couleur 10 pouces. L’interface graphique utilisateur
intuitive montre l’état en temps réel du pivot grâce à des affichages et des écrans
compréhensibles. Voyez immédiatement les changements, avec des couleurs vives
et lumineuses. L’ICON10 permet une gestion rapide et facile de votre pivot.

Caractéristiques principales :

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

•

Écran tactile couleur 10 pouces

•

Interface utilisateur intuitive

•

AgSense intégré – ICON Link installé en
standard*

•

Compatible avec BaseStation3™*

•

Variation raisonnée de l’irrigation (VRI)

•

Surveillance vol de câbles*

•

Accès WiFi à distance** disponible par le biais
de l’application ICON

Programmation des canons finaux

®

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

Smart Panels Made Easy

®

valleyirrigation.com

Programmation de la commande
VRI-vitesse

ICON10
L’armoire de commande Valley ICON10 est
le modèle le plus avancé et convivial jamais
fabriqué.
Grâce à la simplicité des commandes et à l’interface graphique
utilisateur intuitive, elle est facile à utiliser. Il n’a jamais été aussi
simple de régler les canons finaux, charger les cartes de dosage
VRI et de créer des programmes.
AgSense, une solution d’irrigation intelligente de Valley, est intégré
dans chaque armoire ICON. Si vous utilisez BaseStation3, votre
armoire sera livrée prête à une intégration facile dans BaseStation3.

Caractéristiques
de l’ICON10 :
Interface tactile
Écran principal personnalisable
Accès WiFi**
État de l’alarme vol de câbles*
Démarrage/arrêt du pivot
Tension
Direction
Position
Redémarrage automatique
Inversion automatique/arrêt
automatique
Sécurité
Diagnostics

Chaque armoire de commande ICON10 est
équipée comme suit :
• Écran d’accueil personnalisable
• Fonctionnalité de positionnement GPS
• Inversion automatique/arrêt automatique

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

Dose d’application
Vitesse
Avec eau/Sans eau
Position arrêt en ligne
VRI Oui/Non

Canons finaux
Programmes lancés

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

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







En option

En option
















Commande VRI-zone

Sorties auxiliaires

CONTRÔLER
Contrôlez votre machine d’irrigation
avec votre appareil mobile ou votre
ordinateur.

Contrôle

Commande VRI-vitesse

Heures/tour

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

Surveillance

Régulateur de vitesse
Commande de programme de
secteur
Commande de programme par étape
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



































































L’armoire modulaire est équipée d’une protection contre les tensions
transitoires et induites, normes Nema 3R de l’industrie, et inclut une
garantie de 5 ans (É.-U./Canada uniquement).
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