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A Faster, Easier Way  
to Connect ICC2 Controllers 
‹ Installing a commercial controller is challenging without 
an internet connection. So what can contractors do when 
local Wi-Fi or LAN access is out of 
range or unavailable, or they aren’t 
allowed to log in to their customers’ 
secure network? 
A Secure, Reliable Connection 
The new ICC2 Cellular Connection 
Module integrates seamlessly with 
ICC2 Controllers and Centralus™ 
Software to overcome these 
obstacles. The simple, plug-in 
module gives contractors full system and hydraulic control 
from the palm of their hand. 
• Connects directly to 4G LTE networks so contractors can 

manage controller setup independently 
• Preinstalled SIM card provides quick data activation and 

convenient service plan options within the Centralus 
Irrigation Management Platform 

• Enables flow monitoring capabilities via the cloud to 
provide system-level flow rates and totals with automatic 
high-flow shutdown and alert notifications 

“The sleek design of the ICC2 Cellular Connection Module 
allows for quick and easy internet access with the option to 
extend the cellular antenna for optimal signal strength,” 
said Ben Sacks, Product Manager at Hunter Industries. “This 
flexibility helps ensure a reliable connection to Centralus 
Software and the local cellular network.”

Un moyen plus rapide et plus simple  
de connecter les programmateurs ICC2 
‹ Sans connexion à Internet, il est difficile d'installer un programmateur 
commercial. Que peuvent donc faire les prestataires quand le réseau 
Wi-Fi ou LAN est hors de portée ou non disponible, ou qu'ils n'ont pas 

l'autorisation de se connecter au réseau 
sécurisé de leurs clients ? 
Une connexion sécurisée et fiable 
Le nouveau module de connexion cellulaire 
ICC2 s'intègre facilement aux program -
mateurs ICC2 et au logiciel Centralus™ pour 
surmonter ces obstacles. Ce module 
enfichable et intuitif permet aux prestataires 
de contrôler totalement le système et la 
gestion hydraulique du bout des doigts. 

• Se connecte directement aux réseaux cellulaires locaux, afin que 
les prestataires puissent gérer le paramétrage du programmateur 
de manière indépendante. 

• La carte SIM préinstallée permet d'activer rapidement les données 
et offre des options d'abonnement téléphonique pratiques à partir 
de la plate-forme de gestion de l'arrosage Centralus. 

• Apporte des capacités de surveillance du débit dans le cloud, qui 
indiquent le débit du système et la consommation totale, et qui 
envoient des alertes et coupent automatiquement le système en 
cas de débit élevé. 

« La conception élégante du module de connexion cellulaire ICC2 
permet d'accéder rapidement et facilement à Internet, avec la 
possibilité d'étendre l'antenne cellulaire pour optimiser la puissance 
du signal », explique Ben Sacks, chef de produit chez Hunter 
Industries. « Celle flexibilité garantit une connexion fiable au logiciel 
Centralus ainsi qu'au réseau cellulaire local. » 


