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Pourquoi Ridder SmartDrive ?

•	 Un	réglage	simple	et	rapide	des	positions	de	départ	et	de	fin

• Un rétro-signal de position numérique intégré

• Une communication intelligente avec l’ordinateur climatique

• Une aération et une protection très précises

• Une sécurité de fonctionnement maximale

•	 Un	temps	d’installation	réduit	de	minimum	75 %

Pour plus d’informations sur 
le Ridder SmartDrive 

www.ridder.com/smartdrive



Un climat idéal plus rapidement 
dans la serre

Grâce au rétro-signal de position numérique intégré, 
les positions des vitres ou des écrans peuvent être réglées 
avec une précision encore accrue. C’est un avantage majeur 
pour l’ordinateur climatique ; cela lui donne des informations 
plus précises pour obtenir la position d’écran ou d’aération 
souhaitée et donc au final le climat de serre optimal.

Une sécurité maximale

Outre le rétro-signal de position intégré, SmartDrive dispose 
de fonctionnalités numériques intelligentes qui permettent 
à l’entraînement de contrôler la charge et l’utilisation des 
moteurs, ce qui réduit la maintenance et allonge la durée  
de vie de l’installation.

Avec SmartDrive, Ridder présente  
une nouvelle génération de systèmes 
d’entraînement intelligents offrant une 
plus grande facilité d’utilisation et un 
contrôle encore plus précis du climat  
de la serre. Ridder SmartDrive simplifie 
et accélère les processus d’installation 
des moteurs d’aération et des écrans 
pendant la construction de la serre, 
tous deux gourmands en main-d’œuvre 
et chronophages. Cette simplification 
est le résultat de la mise en place du 
commutateur de fin de course numérique 
et du rétro-signal de position intégré.

Installation et réglage aisés

Chaque SmartDrive est équipé d’un commutateur de fin 
de course numérique breveté qui simplifie drastiquement 
l’installation et le réglage des réducteurs. Le SmartDrive guide 
le constructeur ou l’installateur de serres tout au long du 
processus d’installation et en quelques minutes seulement 
grâce à un fonctionnement intuitif avec écran LCD.  
Cette opération simple remplace le réglage analogique et 
mécanique de la position de départ et de fin des moteurs, 
un processus qui prend normalement beaucoup de temps 
et doit être effectué par deux personnes au moins. Avec le 
SmartDrive, c’est à présent du passé et la position de début et 
de fin d’un seul entraînement peut être réglée par la commande 
numérique. Le réglage peut ensuite être facilement transféré 
aux autres moteurs via une connexion Bluetooth avec une 
application pour smartphone. Ce procédé simple réduit le 
temps d’installation par hectare de serre de 75 % au moins.

Grâce à un écran LCD, le constructeur 
ou l’installateur de la serre est 
simplement guidé à travers le 
processus d’installation dans sa 
propre langue.

L’interrupteur de fin de course 
numérique et rétro-signal de 
position offrent un aperçu très 
précis de la position des fenêtres 
et des installations d’écrans.


