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I.S.E. S.r.l se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis et 

sans encourir de pénalités.

SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Codification

TEMPUS® AIR CT
Contrôleur 1 à 6 Stations

Module de programmation d’irrigation IP68 
alimenté par batterie contrôlé par LoRa™ 
pour gérer de 1 à 6 vannes hydrauliques. 
Peut lire une entrée de capteur de pluie ou 
de débitmètre.

Le module peut contrôler de 1 à 6 vannes 
hydrauliques à verrouillage CC. Peut lire une entrée de 
pluviomètre ou de débitmètre.
Le module communique avec la passerelle (3G ou 
Wi-Fi) recevant la programmation d’irrigation et 
transmettant les données détectées par le capteur.
Le module permet une connexion directe depuis 
smartphone/tablette via Bluetooth®.

• Connexion radio LoRa™ [868-868,6] MHz, 25 mW

• 1,2,4 ou 6 stations

• Portée LoRa™ jusqu’à 800 m

• Programmation indépendante par station

• Horaire d’arrosage : quotidien, jours pairs/impairs, 
intervalle de jours, cyclique

• 4 fenêtres d’irrigation par station

• Bluetooth® Smart 4.0 basse consommation

• Démarrage automatique et manuel depuis 
smartphone/tablette/pc

• Mémoire permanente

• Entrée de pluviomètre ou de débitmètre

• Fonction de délai pluvial de 1 à 15 jours ou 
permanente

• Gestion à distance via l’application MyToroTempus et 
la plate-forme Web MyToroTempus.com

• Étanchéité IP68

• Alimentation par batterie 9 V CC

• Compatible avec un solénoïde 9v 

• Distance maximale de câblage du module CT aux 
solénoïdes : 300 m 

• Température d’exploitation : -20°C / 60°C

Code

TEMP-AIR-C1

TEMP-AIR-C2

TEMP-AIR-C3

TEMP-AIR-C6

Description

Tempus® Air CT - Contrôle CC 1 Station

Tempus® Air CT - Contrôleur CC 2 Stations

Tempus® Air CT - Contrôleur CC 4 Stations

Tempus® Air CT - Contrôleur CC 6 Stations

LES MODULES DE PROGRAMMATION 
D’IRRIGATION SONT ALIMENTÉS PAR 

BATTERIE SANS CÂBLAGE

Découvrez l’application MyToroTempus 

pour surveiller et contrôler votre 

SYSTÈME TEMPUS® AIR

Téléchargement gratuit sur 
App Store ou Google Play



SOLUTIONS D’IRRIGATION DE PRÉCISION
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Étiquetage clair de la 
station pour un processus 
d’installation facile et intuitif 

Support d’installation sur le 
dessus d’un solénoïde inclus

Connecteurs de fils 
étanches inclus

Batterie non incluse

MANUAL


