
�� Accès et contrôle exceptionnels
Accédez à votre système d'arrosage Rain 
Bird et contrôlez-le avec votre téléphone 
intelligent ou votre tablette, et recevez 
des alertes en temps réel à propos de 
votre système.

�� Ajustement saisonnier automatique
Les données météorologiques téléchar-
gées de l’internet ajustent automatique-
ment chaque jour les durées d'arrosage 
du système. Veillez à ce que votre jardin 
reçoive l'eau dont il a besoin, tout en éco-
nomisant jusqu'à 30 % d'eau.

�� Plus de 80 années d'expérience en 
matière d'arrosage

Rain Bird est le plus grand fabricant 
d'équipements d'arrosage depuis plus de 
80 ans. Le module WiFi LNK vous assure 
de pouvoir profiter de ces  8 décennies 
d'expérience où que vous vous trouviez, 
à tout moment.

Module WiFi LNK

Contrôlez à distance votre système d'arrosage Rain Bird,  
où que vous vous trouviez dans le monde

Rain Bird a commercialisé les premiers systèmes d'arrosage accessibles à distance 
voilà plus de 30 ans, avec le système Maxi III. Cette technologie apportait aux 
utilisateurs le contrôle à distance de leurs systèmes d'arrosage et les outils de 
gestion de l'eau les plus récents et perfectionnés. Depuis lors, la technologie d'accès 
à distance n'était disponible que sur les parcours de golf les plus prestigieux au 
monde. Cela jusqu’à aujourd’hui.

Rain Bird propose désormais le nouveau module WiFi LNK, destiné aux programma-
teurs Rain Bird résidentiels et commerciaux légers. Cette solution conviviale permet 
d'accéder facilement au système d'arrosage Rain Bird et de le contrôler à distance à 
partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette, et ce où que l'on se trouve dans le 
monde. Grâce au module WiFi LNK de Rain Bird, des alertes en temps réel et des outils 
de gestion de l'eau perfectionnés sont maintenant accessibles à distance.



Installez le module
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Lancez la 
configuration

Notifications

Ajoutez un groupe Gérez les groupes

Module WiFi LNK

Conception intuitive prête à l'emploi

�l Conçu pour fonctionner avec les 
programmateurs que vous savez déjà 
utiliser et installer
�l Pour améliorer des programmateurs 

actuels, il vous suffit de brancher le 
module WiFi LNK au port accessoire et 
d'ouvrir l'application
�l Sur place, il fonctionne comme une 

télécommande, tandis qu'à distance il 
procure un accès complet au système 
d'arrosage

Conception évoluée de l'application

�l L'application conviviale donne aux 
amateurs l'accès qu'ils souhaitent et 
dont ils ont besoin
�l Des fonctionnalités professionnelles 

permettent aux contracteurs de gérer 
facilement plusieurs sites
�l Des notifications intégrées permettent 

d'accéder au dépannage, simplifient 
les interventions et avertissent si des 
épisodes de gel sont prévus

Permet d'économiser l'eau

�l Les réglages météorologiques auto-
matiques modifient les durées d'arro-
sage au quotidien pour économiser 
jusqu'à 30 % d'eau en plus
�l Les capacités de programmation 

perfectionnées sont conçues pour 
respecter les restrictions d'eau les plus 
sévères
�l L'accès instantané permet de gérer le 

système en temps réel

Gestion simple de plusieurs sites

�l Conçu pour les professionnels 
qui gèrent plusieurs program-
mateurs et sites
�l Regroupez rapidement les 

programmateurs par lieu,  
sous-division, rue ou tout autre 
processus utilisé par votre en-
treprise
�l Accroît l'efficacité des techni-

ciens et simplifie les interven-
tions et/ou les préparations 
hivernales
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