
PROGRAMMATEURS À PILE

PLUVIOMÈTRE ENTERRÉ TBOS™
APPLICATIONS
Le pluviomètre TBOS™ permet d’éviter 
automatiquement un cycle d’arrosage 
superflu des sites équipés de Boîtiers de 
commande TBOS™.

SPÉCIFICATIONS
Pluviomètre fonctionnant uniquement 
avec les vannes équipées d’un solénoïde à 
impulsion TBOS™. 
Installation dans un lieu non arrosé par le 
système d’arrosage.

CARACTÉRISTIQUES
•  Principe : le pluviomètre mesure le niveau 

d’humidité présent dans la zone de terrain 
où il est installé. Il empêche l’arrosage dès 
que cette zone atteint un niveau d’humidité 
suffisant pour les végétaux

• Autorise les arrosages programmés dès 
que l’humidité du sol est à nouveau 
inférieure au seuil pré-réglé en usine

•  Suspension possible avec un interrupteur 
Marche/Arrêt pour un test du système au 
démarrage

• L’interrupteur Marche/Arrêt est monté 
sur le Boîtier de commande

MODÈLE
Pluviomètre enterré TBOS™

INTERFACE PLUVIOMÈTRE TBOS™
APPLICATIONS
L’interface pluviomètre TBOS™ permet 
d’utiliser la sonde pluie RSD-BEx avec le 
système TBOS™ (ancienne version). 
Connectée entre un boîtier TBOS™ et un 
RSD-BEx, l’interface pluviomètre TBOS™ 
permet d’empêcher un programme 
d’arrosage en cas de pluie. L’arrosage 
recommencera automatiquement selon les 
p r o g r a m m e s  d è s  q u e  l a  s o n d e 
RSD-BEx en donnera l’ordre.

CARACTÉRISTIQUES
• S’utilise en connexion avec la sonde

RSD-BEx
• Installation et utilisation très faciles
• Connexion très facile grâce aux quatre 

connexions étanches livrées avec le 
produit

• L ivré  avec  50  cm de câble  deux 
conducteurs 0,75 mm2

• Empêche le fonctionnement des stations 
tant que le RSD-BEx n’a pas donné 
l’autorisation de reprendre l’arrosage

• Longueur de câble maximum entre la 
sonde RSD-BEx et l’Interface Pluviomètre 
TBOS™ : 10 mètres

• Fonctionne uniquement avec les vannes 
équipées d’un solénoïde TBOS™

MODÈLE
Interface Pluviomètre TBOS™

SOLÉNOÏDE A IMPULSION TBOS™

RELAIS DE COMMANDE TBOS™

CARACTÉRISTIQUES
• Solénoïde à impulsions, actionnant la 

vanne par des impulsions délivrées par le 
Boîtier de commande TBOS™

• Livré avec un filtre de protection
• 2 fils de 0,75 mm2 de 60 cm de longueur
• Fonctionne uniquement avec les vannes 

Rain Bird séries DV, PGA, PEB et BPE
• Pression maximale de fonctionnement : 10 bars
• Ouverture manuelle possible des vannes 

Rain Bird par rotation d’1/4 de tour du 
solénoïde

MODÈLE
Solénoïde à impulsion TBOS™

APPLICATIONS
Le relais de commande TBOS™ permet la 
mise en action d’un appareillage électrique 
à partir d’un boîtier de commande TBOS™ 
ou d’un programmateur autonome 9 V.

CARACTÉRISTIQUES
•  Relais bistable
•  Pouvoir de coupure : 10 A, 230 V~, 50 Hz
• Le relais se branche sur une station d’un 

boîtier TBOS™ ou d’un programmateur 
autonome 9 V.

•  Relais livré dans un boîtier étanche
• Installation facile

DIMENSIONS DU COFFRET
Hauteur : 10,7 cm
Largeur : 10,7 cm
Profondeur : 6 cm

MODÈLE
Relais de commande TBOS™


