
Ecran d'isolement / Photopériode

Ecran d'ombrage

Fenêtres périmétriques

Fenêtres Zenithal

Adapté à tout type de la culture
dans un environnement protégé

Poids approximatif

Dimensions (L-W-H)

Nombre de zones climatiques 1 - 2 Zones Climatiques

43 x 20 x 53 cm

1 Écran d'ombrage par zone 1 Écran d'ombrage par zone 1 Écran d'ombrage par zone

2 Fenêtres zénithales par zone

1 Fenêtre périmétrique 
par zone

4 Fenêtres périmétriques
par zone

4 Fenêtres périmétriques
par zone

2 Fenêtres zénithales par zone 2 Fenêtres zénithales par zone

1 Écran par zone* 1 Écran par zone* 1 Écran par zone

43 x 25 x 65 cm
54 x 31 x 75 cm

70 x 54 x 112 cm

20 kg 25 kg 50 kg

1 - 4 Zones Climatiques 1 - 12 Zones Climatiques

CLINVERTEC PRO 7C CLINVERTEC PRO 10C CLINVERTEC PRO 10

Utilisation facile et contrôle à distance
via l'APP pour Android et iOS.

Une productivité maximale de vos cultures 
pour obtenir une rentabilité maximale.

Automatisation et programmation de tous les
éléments climatiques de manière simple et
intuitive.

Adapté à tout type de culture et de climat.

CLINVERTEC PRO est conçu pour
le contrôle des variables
climatiques dans les cultures en
environnement protégé.

Grâce à son système modulaire, il
vous permet de concevoir la
combinaison parfaite adaptée
aux besoins de votre projet ou de
votre culture.

Clinvertec PRO vous permet d’automatiser tous les 
contrôles des éléments climatiques de votre culture tels 
que les fenêtres, les écrans thermiques et d´ombrage, les 
recirculateurs, les extracteurs, le refroidissement, etc., afin 
de prendre des décisions automatiquement et 
indépendammentet en fonction de la réception des 
données et des paramètres programmés (température, 
humidité, rayonnement solaire, etc.).

Contrôle maximal des variables climatiques 
à l'intérieur de la serre.



(*) Il est nécessaire d'ajouter un module d'extension.

Remarque : Une tension d'alimentation de 230V est considérée.

Contact:
Téléphone: +34 968 446 000
E-mail: ventas@ritec.es
Web: www.ritec.es

Ritec Agrotechnology
Ctra. de Circunvalación, s/n.
P.O. Box 163
30880 Águilas, Murcia, España.

Écran tactile de 7 pouces

Écran tactile de 10 pouces

Structure en polyester

Double plastique

Cooling

Recirculateurs

Contrôle depuis un téléphone
mobile, une tablette ou un PC

Graphisme et histoire

Station météo compacte

Structure en acier
inoxydable AISI 304

Possibilités de programmation
multiples

Alarmes et notifications

Lumières d'assimilation

CO2

Chauffage à air chaud

Humidification / Nébulisation

CLINVERTEC PRO 7C CLINVERTEC PRO 10C CLINVERTEC PRO 10

*

1 Signal par zone

1 Signal par zone

1 Signal par zone*

1 Signal par zone*

1 Signal par zone

1 Signal par zone

1 Signal par zone*

1 Signal par zone

3 Signaux par zone

1 Signal par zone

1 Signal par zone

1 Signal par zone

3 Recirculateurs par zone2 Recirculateurs par zone*2 Recirculateurs par zone*

Licence incluse dans le prixLicence incluse dans le prix
En option : licence pour PC et 

télécommande mobile et mobile

Activation manuelle ou 
automatique

Écran extérieur


