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SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

TEMPUS® AIR MV
Centrale DC pour Master Valve

Module de programmation d’irrigation 
IP68, alimenté par batterie contrôlé par 

LoRa™ pour gérer une Master Valve 
(ou une commande de pompe) équipée 
d’une entrée pour capteur de pluie ou 

capteur volumétrique

Le module permet la gestion automatique d’une 
Master Valve (ou d’une commande de pompe) et 
permet la lecture d’un capteur de pluie ou d’un 
capteur volumétrique. 
Le module dialogue via LoRa™ avec la passerelle 
(3G ou Wi-Fi), il reçoit la programmation 
d’irrigation et transmet les données relevées 
par le capteur. Le module permet en outre une 
connexion directe au moyen d’un smartphone ou 
d’une tablette via Bluetooth®.

SANS CÂBLAGES
LA CENTRALE EST ALIMENTÉE SUR 

BATTERIE

Découvrez l’application MyToroTempus 

pour surveiller et contrôler votre 

SYSTÈME TEMPUS® AIR

Téléchargement gratuit sur App 
Store ou Google Play

Codage

Description

Tempus® Air MV - Contrôleur MV pour Master Valve (ou commande de pompe)

Code

TEMP-AIR-MV

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

• Gestion Master Valve

• Portée LoRa™ jusqu’à 800 m

• Jusqu’à 200 démarrages automatiques par 
groupes de Tempus® Air CT connectés

• Bluetooth® Smart 4.0 à faible absorption

• Mémoire permanente

• Entrée pour capteur de pluie ou capteur 
volumétrique (débitmètre)

• Fonction retard pluie de 1 à 15 jours ou 
« permanent »

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

• Imperméable classe IP68

• Alimenté sur batterie 9 Vcc

• Compatible avec solénoïdes à impulsion 9 V 

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

• Température de fonctionnement : -20 °C / 60 °C 
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Support d’installation sur le 
dessus d’un solénoïde inclus

Connecteurs de fils 
étanches inclus

Batterie non fournie

MANUEL 
Tempus® Air MV

Gère automatiquement jusqu’à 200 démarrages par 
groupes de Tempus® Air CT connectés

Pour commander une pompe, 
connectez Tempus® Air MV 
au relais Tempus® Air PR 
(à acheter séparément)

MANUEL 
Tempus® Air PR
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