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Hunter présente ROAM.
Vous aimeriez pouvoir vous dédoubler ? Désormais, il n’est plus nécessaire de 

revenir au programmateur pour arrêter et démarrer un cycle d’arrosage manuel, 

grâce à la télécommande ROAM : sans fil, elle garantit un fonctionnement 

simple à distance. Solution moyenne portée pour applications résidentielles et 

commerciales, la télécommande ROAM fonctionne jusqu’à 305 m. Ménagez 

vos efforts lors des préparatifs pour l’hiver ; n’employez qu’un seul jardinier 

au lieu de deux pour un travail rapide et aisé. Destinée aux programmateurs 

Hunter avec connexions SmartPort, la télécommande ROAM offre des 

fonctionnalités inégalées, à un prix très attrayant. Dotée d’un grand écran LCD 

et d’un simple bouton-poussoir, cette télécommande est extrêmement solide 

grâce à sa construction robuste en ABS, tout en étant suffisamment petite pour 

tenir dans votre poche. A portée de main et prête à tout.

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IQ
U

E
S

 E
T

 A
V

A
N

TA
G

E
S Commande à distance de n’importe quelle station ou programme 

Vous pouvez l’utiliser jusqu’à une distance de 305 m

128 adresses programmables différentes 

Utilisez plusieurs télécommandes ROAM dans la même zone

Durées de fonctionnement variables 

Modifiez la durée de fonctionnement sans changer le programme normal

Utilise 4 piles AAA (incluses) pour max. 1 année de fonctionnement 

L’arrêt automatique prolonge l’autonomie des piles.

Compatible avec la plupart des programmateurs Hunter 

Conçue pour fonctionner avec les programmateurs Hunter ICC, Pro-C 
et SRC via une connexion SmartPort® (incluse). 

La télécommande 
ROAM se fixe aisément 
au programmateur, 
toujours prête à l’emploi.

GUIDE DES CARACTERISTIQUESTECHNIQUES

MODELE OPTIONS
ROAM KIT =

TR =
R =

émetteur et récepteur (connecteur SmartPort® 
et 4 piles AAA inclus)
émetteur de rechange et 4 piles AAA
récepteur de rechange

 ROAM  KIT

EXEMPLE ROAM - KIT

INT-675     03/09

Hunter Industries Incorporated
1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078 USA
www.hunterindustries.com


