
 
 
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LES PILES CONSERVER CETTE NOTICE D'INFORMATIONS POUR LA CONSULTER A TOUT MOMENT 

 
Consignes de sécurité 
• Ce timer est exclusivement prévu pour l'arrosage extérieur résidentiel.  
• Détacher le timer du robinet à la fin de la saison d'arrosage. 
• Ne pas utiliser avec une eau à une température supérieure à 38°C 
(100°F) ou ayant une pression supérieure à 8,5 bar. 
• Vidanger toute l'eau et enlever les piles avant de ranger l'appareil. 
 
Installation 
1. Tourner le portillon des piles dans la position d'ouverture (OPEN), à 
l'aide d'un tournevis à lame ou d'une pièce de monnaie, comme indiqué 
sur la figure (voir la figure 1). 
2. Installer deux piles alcalines AA (voir la figure 2), puis refermer 
(CLOSE) le portillon des piles.  NOTE : il faut toujours installer des piles 
alcalines AA neuves. 
3. Avant de raccorder le timer au robinet extérieur, contrôler 
manuellement le fonctionnement de ce dernier en tournant la manette 
de paramétrage de la durée sur la position "ON". Le fonctionnement du 
moteur s'entend dans les deux secondes qui suivent. Ce qui signifie que 
les piles sont installées correctement. Replacer la manette sur la 
position "OFF" avant de raccorder le timer au robinet extérieur. 
4. Raccorder le timer au robinet extérieur et au flexible. S'assurer que 
tous les raccordements sont fixés correctement avant d'ouvrir l'arrivée 
d'eau.  
 
Paramétrage de la fréquence de l'arrosage  
1. Pour paramétrer la fréquence (l'intervalle) de l'arrosage, tourner la 
manette de la fréquence sur la durée désirée du temps d'arrosage. La 
manette de la fréquence peut être paramétrée sur 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 
24, 48 ou 72 heures ou pour l'arrosage hebdomadaire (une fois par 
semaine).          
2. Nous conseillons de noter le programme d'irrigation (date et horaire).    
3. La fréquence d'arrosage commence après le paramétrage de la 
manette pendant deux secondes. La manette de la fréquence est 
rétablie si elle est paramétrée sur une nouvelle fréquence pendant deux 
secondes.  
4. Le paramétrage de la fréquence, doit être supérieur à celui de la 
durée de l'arrosage. 
 
Paramétrage de la durée de l'arrosage 
Placer la manette de paramétrage de la durée sur le temps d'arrosage 
désiré. La manette de paramétrage de la durée peut être placée sur 1, 
3, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes. L'eau est fournie 
automatiquement en fonction de la programmation. 
 
Arrosage Manuel  
Placer la manette de paramétrage de la durée sur "ON" pour l'arrosage 
manuel. 
 
Indicateur des piles déchargées 
Lorsque la tension des piles descend au-dessous de celle de service, le 
timer ne fonctionne plus et le témoin lumineux de l'indicateur s'allume. Il 
faut remplacer immédiatement les piles et rétablir le programme. 
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