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NOTIPHY BOX

®

SIMPLE ET FIABLE

L’essentiel pour la protection de la santé humaine sur la parcelle

NOTIPHY BOX permet de protéger, en toute simplicité
l’ensemble des usagers de l’espace agricole d'une
exposition aux pesticides en signalant l’interdiction de
pénétrer sur la parcelle durant la période
correspondant aux DRE.

EVOLUTIF

ESTHETIQUE
PERSONNALISABLE

NOTIPHY BOX est constitué d’un boîtier électronique
étanche, équipé d’une lampe à haute visibilité
commandé à distance. Le professionnel, au cours de
l’épandage de produit phytosanitaire (traitement),
active le boîtier à l’aide d’une télécommande. Le boîtier
activé émet alors un signal lumineux pour une durée
correspondant au DRE sélectionné.
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HABILLAGE EN BOIS
PERSONNALISABLE
Caractéristiques du système
-

Habillage en bois personnalisable, possibilité
d’un toit imprimé en matériel composite
(Dibond), impression résistent aux UV avec
encres écologiques.

-

Boitier en ABS résistent aux chocs (EN 62262 - IK 07) et
à l’eau (EN 60529 - IP 65) avec kit de charnières
rapides 4 vis sur le couvercle pour obtenir le meilleur
niveau
d’étanchéité
possible.
Température
d’utilisation (en continu): - 40° → + 60°C conformes à
la norme d'inflammabilité UL94-HB.

-

Ecran LCD alphanumérique deux lignes à haut
contraste, indiquant l’identifiant de l’appareil, la
durée du DRE et le niveau de charge de la
batterie (voltage).

-

Capteur de luminosité a sensibilité réglable pour
arrêter le signalement de nuit.

-

Microcontrôleur ARM 32 bits, 48 MHz, 256 KB.
Alimentation 12V, 8 piles LR20.

-

Bluetooth LE 4.2, NFC 2.48GHz
Capteur IR
Lampe LED à haute visibilité
Télécommande Bluetooth programmable pour
les différents DRE
Application ANDROID

-

RESISTANT AUX
CHOCS ET A L’EAU

ALIMENTATION 12V

LAMPE HAUTE
VISIBILITE

TELECOMMANDE
BLUETOOTH LE ET
APPLICATION
ANDROID
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