FACILE À INSTALLER
FACILE À UTILISER
FieldNET Pivot Watch est une solution économique
pour la visualisation de vos équipements d’Irrigation.
TM

FONCTIONNE AVEC N’IMPORTE QUEL PIVOT
QUELLE QUE SOIT LA MARQUE, DEPUIS
N’IMPORTE OÙ, PEU IMPORTE L’ÂGE!

FieldNET Pivot Watch est une solution économique pour garder un œil sur vos pivots 24h/24, 7j/7 et toute l’année. Facile à
installer, alimenté par une batterie solaire, FieldNET Pivot Watch fonctionne avec n’importe quel pivot de n’importe quelle
marque et quel que soit son âge. Bénéficiez d’un système de surveillance à distance quels que soient vos systèmes d’irrigation.
Savoir ce qui se passe en temps réel sur vos systèmes d’irrigation permet de maximiser les rendements et d’augmenter la
performance de vos cultures. Des alertes en temps réel envoyées directement sur un téléphone portable ou un ordinateur
permet de réagir rapidement en cas de problème, économiser du temps et de l’argent en réduisant vos déplacements! Plus
besoin de faire le tour de vos pivots pour vérifier s’ils fonctionnent, vous pouvez même contrôler la pression à l’extrémité du pivot
avec un capteur de pression optionnel.
FieldNET Pivot Watch donne accès à l’application Fieldnet pour surveiller vos pivots.

•M
 ises à jour en temps réel. Augmentez vos performances
en restant en permanence informé de l’état de vos pivots.
• Installation à faire soi-même. Economisez de l’argent en
l’installant vous-même avec deux colliers de serrage sur le
tube de travée.
• Batterie Solaire. Maintenance réduite, baisse de
l’empreinte carbone en réduisant les coûts d’énergie.
• Compatibilité Universelle. Installation facile sur n’importe
quel pivot, peu importe la marque et l’âge.
• Accès à FieldNET Advisor . Possibilité de souscrire à
l’option FieldNET Advisor, outil d’aide à la décision pour la
gestion de l’irrigation récompensé par de nombreux prix,
qui fournit l’information nécessaire pour savoir quand et
combien d’eau apporter à vos cultures.
TM

Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez contacter
votre revendeur ZImmatic ou visitez le site internet www.PivotWatch.com/fr
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