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REMARQUE: Les HEURES DE DÉMARRAGE
d’arrosage s’accumulent automatiquement.

D

Réglage des jours de démarrage de
l’arrosage :

Appuyer sur + ou – pour sélectionner
l’une des quatre options disponibles :

Aide-mémoire

Jours personnalisés - Pour planifier l’arrossage certains

Auto

AUTO

RÉPÉTER selon les besoins pour définir d’autres HEURES

DE DÉMARRAGE pour cette zone.
REMARQUE : En appuyant sur SUIVANT (NEXT) alors
que -:- ARRÊT (OFF) clignote à l’écran fait passer à l’étape

4.

Auto est le mode de fonctionnement
normal

Appuyer

sur la touche AUTO pour revenir au
fonctionnement normal.

jours de la semaine, passer à 4a.

Jours impairs - Pour planifier l’arrosage tous les jours

Appuyer sur la touche d’arrosage MANUEL (MANUAL).
Appuyer sur + ou – pour sélectionner TOUTES (ALL)
les zones ou une zone INDIVIDUELLE quelconque, puis
appuyer surSUIVANT (NEXT).

Appuyer sur + ou – pour définir la DURÉE requise, puis
appuyer sur SUIVANT (NEXT) pour commencer à arroser.
D’ARROSAGE et les HEURES DE DÉMARRAGE sont

programmées effectueront un arrosage manuel.

REMARQUE: Seules les stations dont les DURÉES

touche ARRÊT (OFF) pour arrêter l’irrigation, puis sur la

touche AUTO pour revenir au fonctionnement normal.
REMARQUE : Pour arrêter l’arrosage, appuyer sur la


pression sur la touche SUIVANTE (NEXT) passe à la zone
REMARQUE : Si TOUTES les zones sont arrosées, une
d’arrosage suivante.

impairs du calendrier (1,3,5...29 etc.), passer à 4b.

Ajustement saisonnier

Jours pairs - Pour planifier l’arrosage tous les jours pairs
du calendrier (2,4,6...30 etc.), passer à 4c.

Jours cycliques - Pour planifier une plage d’arrosage (tous

SEASONAL
ADJUST

les 2 ou 3 jours, etc.), passer à 4d.
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4a

Jours personnalisés


Appuyer sur + ou -


Appuyer sur MARCHE (ON) (pour activer) ou sur ARRÊT
(OFF) (pour désactiver) le JOUR SÉLECTIONNÉ
clignotant. Le curseur passe ensuite au JOUR SÉLECTIONNÉ
suivant.

Date/heure
Réglage de la date et de l’heure

DATE/TIME

puis appuyer sur
Suivant (Next).

pour sélectionner
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RÉPÉTER pour chaque jour de la semaine selon les
besoins.

4b

Jours impairs

1,3,5... 29

puis appuyer
sur Suivant
(Next).

2,4,6...30

puis appuyer
sur Suivant
(Next).


Appuyer sur + ou - pour
sélectionner

AM
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Appuyer sur la touche DATE/HEURE (DATE/TIME).
Appuyer sur + ou – pour régler la sélection en cours.
Appuyer sur SUIVANT (NEXT) (ou PRÉCÉDENT
(BACK)) pour sélectionner la valeur à modifier.

Planning d’arrosage
Création de plannings d’irrigation

SCHEDULE
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Jours pairs


Appuyer sur + ou - pour
sélectionner

4d

3

poursuivre selon les étapes 1 à 4.


Appuyer sur + ou - pour


Appuyer sur + ou – pour définir la PLAGE DE JOURS
sur + ou – pour définir la DATE DE
DÉMARRAGE requise, puis appuyer sur SUIVANT
(NEXT).

PUIS
RÉPÉTER les étapes 1-4 pour les zones supplémentaires

selon les besoins.

Une fois la programmation terminée,
appuyer sur la touche AUTO.

Sélectionner une zone :

requis, puis appuyer sur SUIVANT (NEXT).

B

Arrosage manuel
Démarrage immédiat de l’arrosage

MANUAL

Réglage de la durée d’arrosage :

Appuyer sur + ou – pour définir la DURÉE requise, puis
appuyer sur SUIVANT (NEXT).

C

puis appuyer sur
Suivant (Next).

sélectionner

Appuyer sur + ou – pour sélectionner le numéro de ZONE

Réglage des heures de démarrage de
l’arrosage :

Appuyer sur + ou – pour définir la première HEURE DE
DÉMARRAGE, puis appuyer sur SUIVANT (NEXT).

Appuyer sur la touche AJUSTEMENT SAISONNIER
(SEASONAL ADJUST).

Appuyer

sur + ou – pour augmenter ou réduire le
pourcentage de RÉGLAGE.

OFF

Arrêt
Interruption de toute l’irrigation

Appuyer sur ARRÊT (OFF) pour annuler immédiatement
tout l’arrosage. Aucune irrigation automatique n’a lieu
lorsque le système est ARRÊTÉ.
Les plannings de programmation sont conservés en
mémoire même si le programmateur est arrêté ou en cas de
coupure de courant.
reprendre le fonctionnement normal. L’irrigation

automatique n’a PAS lieu si le programmateur est toujours

REMARQUE : Appuyer sur la touche AUTO pour

Jours cycliques


Appuyer
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requise, puis appuyer sur SUIVANT (NEXT).

Appuyer sur la touche de zone PLANNING (SCHEDULE) et

A

Augmentation ou réduction de la
durée d’arrosage pour TOUTES
les zones
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ARRÊTÉ.
date et l’heure en cas de coupure de courant.


REMARQUE : Installer deux piles AAA pour conserver la
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par des personnes (y compris des enfants) ayant des ca
pacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou
REMARQUE: Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé

une expérience et des connaissances insuffisantes, à moins
qu’elles n’aient reçu une supervision ou des instructions
concernant l’utilisation du dispositif par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être supervisés pour veiller à ce qu’ils ne
jouent pas avec le dispositif.
AVERTISSEMENT : Si le cordon d’alimentation d’un programmateur d’extérieur est endommagé, il doit être remplacé par un module ou cordon spécial disponible auprès
du fabricant ou de son agent de service.
Si le cordon d’alimentation d’un programmateur d’intérieur
est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son agent de service ou une personne disposant d’une
qualification similaire pour éviter tout danger.



