
Produit : 18350-20

Compteur d’eau AquaCount

Présentation produit
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Bénéfices produit

Caractéristiques

Écran rotatif

Compatible avec les nez de robinet grand débit Profi System

Prêt à l'usage

Protection contre le gel et les UV

Garantie   

Sous réserve de modifications

Hauteur (mm) 92

Dimensions 

conditionnement

Dimensions produit

Application / Usage
Pour mesurer les quantités d'eau nécessaires pour le jardin, arroser les plantes avec la juste 

quantité et mieux contrôler sa consommation d'eau.

Consommation d'eau totale / saison

Quantité d'eau exacte utilisée par une plante

Débit en temps réel (en l/h ou gal/h)

Oui - Fonction 2

Oui - Fonction 3

Oui - Fonction 4

Oui - Pile bouton CR2032 3V incluse

Dimensions 

packaging

252

136

5 ans

69

135

Durée

Longueur (mm)

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Poids (g)

120Hauteur (mm)

63Largeur (mm)

49Hauteur (mm)

Le compteur d'eau AquaCount permet de mesurer les quantités d'eau utilisées et de doser précisément les quantités d'eau requises par les plantes. Avec cet outil l'utilisateur a la possibilité de 

surveiller sa consommation d'eau (par jour ou par saison par exemple), de connaître le débit en temps réel jusqu'à 3 000 l/h et ainsi de mieux gérer sa consommation. Son design compact, 

moderne et rotatif vous assure une manipulation simple et une bonne lisibité de l'écran. Composé de matériaux de qualité, il est résistant au gel et aux UV et dispose d'une garantie de 5 ans.
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Réf. GARDENA

Désignation

EAN gencod

Conditionnement

PNC

80

Largeur (mm) 54,9

Poids (g)

Caractéristiques 

techniques

Oui

Oui

Oui

Longueur (mm) 54,9

Plage de mesure Jusqu'à 3 000 l/h

Consommation d'eau totale / jour Oui - Fonction 1

Design compact et moderne Robuste et prêt à l'emploiMaîtriser la consommation d'eau

L'AquaCount dispose de 4 fonctions pour gérer la 
consommation d'eau. Il permet de connaître : la 

consommation d'eau totale par jour, la 
consommation d'eau totale par saison, la quantité 

d'eau exacte utilsée par une plante, le débit en temps 
réel (en l/min ou gal/min). Un seul bouton permet 

d'accèder à toutes les fonctions.

Design compact doté d'un cadrant rotatif, pour une 
lisibilité et une lecture facilitées.

Un icône en mouvement indique si la mesure et en 
cours et un autre expose l'état de charge de la 

batterie.

Il peut-être connecté sur le robinet ou en bout de 
ligne d’arrosage, en position verticale ou horizontale.
Il est également compatible avec les nez de robinet 

grand débit Profi System, pour un débit accru.

Produit d'excellente qualité, doté d'une protection 
contre le gel et les UV.

Pile incluse pour une utilisation dès l'achat.
Maintenance sans outils par simple changement de la 

pile et nettoyage facile.

Usage flexible


