
Smart Irrigation

IRRIPRO



Il vous permet de surveiller et de gérer vos machines depuis
partout dans le monde grâce à sa connectivité.
Réaliser une irrigation variable en configurant des secteurs
irrigation selon les besoins de 0º à 360º.
 
Vous pouvez vérifier l'état de votre installation à partir de
toute tablette, téléphone ou ordinateur
avec connexion internet.
 
Appareil valable pour toute marque de pivot
ou l'âge du panneau de commande existant.
 
Recevez des alertes pour tout événement qui se  produit

Il est doté de la plus haute précision et fiabilité.
Grâce à son GPS multi-constellations.
 

C'est le système de contrôle de pivot le plus avancé
sur le marché et plus facile à utiliser.
 

Irripro by Chamsa

Quels sont les multiples avantages d'IRRIPRO ?
 



Démarrage

Arrêter

Direction de rotation

Velocidad

Application mm/h

Arrêt en position

Arrêt de canon

Sectorisation

Pression de pivotement

Chrono

Arrêt automatique en position

Rebond inversé automatique

Temporisation

Démarrage automatique après une panne de courant

Alarme basse pression

Alarme d'alignement

Sécurité de dérapage

Caractéristiques principales

Caractéristiques Affichage Contrôler

IRRIPRO 



Il permet d'utiliser toutes les fonctionnalités du panneau central qui existent déjà dans le pivot,
qu'elle soit électronique ou mécanique, et nous offre la possibilité grâce à sa connectivité de
les contrôler à distance et les visualiser tous.
 
Solution économique et facile à installer.
 
Il peut être placé sur n'importe quelle marque de pivot ayant toutes ses machines sous une
seule application.

C'est un contrôleur installé dans la partie finale du pivot qui
comprend un GPS qui prend le contrôle des opérations effectuées
par la machine.

Renouveler vos pivots
sous une seule plateforme
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