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4- Nombre total d’Entrées Analogiques: Il est possible de connecter 
jusqu’à 8 modules d’extension à un programmateur. Il permet donc de 
connecter jusqu’à 48 capteurs supplémentaires. 

Maher Smart, Ferti 8000 ou Ciclón (option de lecture du capteur) 
comprend 6 entrées analogiques. Par conséquent, un total de 54 
entrées analogiques est possible.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MODÈLES

Modelo superficial

Le module d’extension d’entrées analogiques a été conçu par Maher pour faciliter la connexion d’un plus 
grand nombre de capteurs aux programmateurs d’irrigation Maher Smart, Ferti 8000 ou Ciclón

Entrées 
Analogiques

Maher Smart, Ferti 8000 ou Ciclón (option de lecture des cap-
teurs)        

6

Modules d’extension (8 pcs x 6 entrées analogiques) 48

Nombre maximum d’entrées analogiques par program-

mateur        

54

1- Compatibilité: Avec  programmateur d’irrigation Maher Smart, Ferti 8000 et Ciclón (activer l’option de lecture des capteurs). 

2- Capteurs: Selon le modèle du module d’extension, il permet de connecter jusqu’à 6 capteurs analogiques et 2 tri-capteurs 
SDI12. 

3- Transmission de lectures: Données des capteurs au programmateur par le biais d’un port de communication série avec 
protocole RS- 232 ou RS-485. Filaire ou radio..

Extension 6 capteurs analogiques 
(6EA): Permet de connecter jusqu’à 
6 capteurs analogiques aux entrées 
analogiques du module d’extension.

Extension 3 capteurs analogiques 
et 1 tri-capteur SDI12 (3EA + 1SDI): 

Permet de connecter 3 capteurs 
analogiques aux entrées analogiques 

et 1 sonde tri-capteur SDI-12.

Extension 2 tri-capteurs SDI12 
(2SDI): Permet de connecter 2 sondes 
tri-capteurs SDI-12, et aucun capteur 

analogique.

Modèles de capteurs SDI12 compatibles:

Modèle Teneur Volumétrique en Eau Conductivité Électrique Température

5TE

GS3

TEROS 12

TEROS 11



Connectez davantage de capteurs au programmateur d’irrigation de 
manière simple et économique
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COMMUNICATIONS

Comunicación RS-232: Elle est utilisée pour faire communiquer 
un programmateur avec un seul module d’extension à entrées 
analogiques. La distance maximale entre le programmateur et 
le module d’extension ne doit pas dépasser 15 mètres. Pour les 
distances plus longues, le protocole RS-485 doit être utilisé.

Communication RS-485: Elle est utilisée pour faire 
communiquer un programmateur avec un module 
d’extension situé à une distance de plus de 15 mètres. 
Elle permet également de faire communiquer un 
programmeur avec plusieurs modules, quelle que 
soit la distance. Distance maximale de 1 200 mètres.

Communication Radio: Elle est utilisée pour faire 
communiquer un programmateur avec un seul ou plusieurs 
modules d’extension. Une unité de communication radio est 
nécessaire pour chaque module d’extension et une unité de 
réception pour le programmateur.

ALIMENTATION

-  Avec une alimentation en courant continu entre 7 VDC - 36 VDC, mais l’utilisation d’une alimentation externe de 12 VDC est 
recommandée. 

- Depuis le port USB, utile pendant la configuration lorsqu’il est connecté à un PC.

MONTAGE

La carte électronique est protégée par un boîtier en plastique qui permet de l’installer sur un rail DIN ou de la fixer sur une 
surface plane à l’aide de 4 vis.



Connectez davantage de capteurs au programmateur d’irrigation 
de manière simple et économique.
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