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Kärcher fait pleuvoir la quantité exacte nécessaire, à
l’endroit voulu

Arrosage sur mesure
Hoogstraten, 20 mai 2015 – Arroser les haies, les parterres de
fleurs, les buissons ou les herbes aromatiques avec la quantité
d’eau exacte et nécessaire ; le nouveau Kärcher Rain System
déleste désormais les jardiniers amateurs de cette tâche. L’arrosoir
peut rester dans la remise. Même en cas d’absence prolongée
pendant les vacances, il est inutile de se demander si le jardin est
trop ou trop peu arrosé.

Kärcher Rain System
La pièce centrale du système est un tuyau de 1/2" avec différents
gouteurs et micro-asperseurs. Ils sont simplement fixés dans le flexible à
l’aide d’une aiguille. Les goutteurs avec réglage du débit d’eau
permettent un arrosage extrêmement précis, tandis que les microasperseurs sont conçus pour arroser de plus grandes surfaces. Un tuyau
micro-poreux, qui peut être allongé pour atteindre 50 mètres, permet un
arrosage parcimonieux et particulièrement régulier sur toute la longueur
du tuyau, par exemple le long de platebandes de fleurs ou de haies.
Kärcher propose un kit Starter pour les premières utilisations : la Rain
Box contient tout le nécessaire pour pouvoir commencer le montage de
son propre système d’arrosage.

SensoTimer
Le nouveau système s’adapte à chaque jardin. Une fois installé, il ne faut
plus s’occuper de rien. L’eau arrive exactement là où on en a besoin.
Avec le nouveau programmateur d’arrosage SensoTimer, la commande
se fait à la fois en fonction du temps et des besoins. Il est donc possible
de régler des périodes d’arrosage fixes. Mais le système possède aussi
des capteurs qui mesurent l’humidité du sol autour de la racine des
plantes et transmettent le taux d’humidité au SensoTimer via un système
sans fil. Ainsi, l’arrosage programmé pour une certaine heure se met en
route seulement si l’humidité passe sous le seuil souhaité. L’arrosage
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varie donc en fonction des besoins réels. Par rapport à la commande
dépendant exclusivement du temps, celle-ci permet d’économiser de
l’eau. Le nouveau programmateur d’arrosage est disponible en deux
modèles : le ST6 eco!ogic qui possède une sortie d’eau programmable et
le ST6 Duo eco!ogic qui en possède deux.
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