
Décharge des piles
Le voyant à DEL clignote de façon continue en cas de 
décharge des piles. Si cela se produit pendant un cycle 
d’arrosage, le minuteur arrête automatiquement l’arrosage 
et élimine le programme réglé. Après avoir inséré 
les piles, il faut de nouveau régler le programme 
d’arrosage du minuteur.

Modification de la durée d’arrosage
Tournez le bouton sur la nouvelle durée d’arrosage désirée 
mais n’appuyez pas sur le bouton «Enter» (Enregistrer). À 
l’heure du prochain arrosage, le minuteur arrosera pendant 
la nouvelle durée désirée. Ce changement peut être 
effectué n’importe quand et entre en vigueur à la 
prochaine heure de début d’arrosage.

Modification de l’heure de début d’arrosage
Pour modifier l’heure de début d’arrosage, il suffit de 
répéter le «Réglage du minuteur».Piles

Installez 2 piles alcalines AA en retirant le porte-piles 
à l’arrière du minuteur et en insérant les piles comme 
indiqué. Reposez le porte-piles.

Raccordement du minuteur sur le robinet
Fixez le minuteur sur le robinet. L’écrou doit être serré 
sans forcer. Une fois le minuteur raccordé, ouvrez le robinet 
et laissez-le ouvert lorsque le minuteur est raccordé. 
N’oubliez pas de fermer le robinet lorsque vous devez 
retirer le minuteur. Reliez un boyau d’arrosage à la sortie du 
minuteur et utilisez un arroseur de la façon habituelle.

Réglage du minuteur
Le minuteur permet l’arrosage une fois par jour, 
chaque jour à la même heure. Il faut régler le minuteur à 
l’heure de la journée où vous désirez arroser.

■■ Tournez le bouton sur la durée d’arrosage désirée.

■■ Appuyez et maintenez le bouton «Enter» (Enregistrer) 
pendant 2 secondes.

■■ Relâchez le bouton lorsque le voyant à DEL clignote.

La soupape du minuteur s’ouvre immédiatement. À 
la fin de la durée d’arrosage désirée, la soupape se ferme 
et l’arrosage s’arrête. Chaque jour, à la même heure, la 
soupape s’ouvre et reste ouverte pendant la durée réglée.

Arrosage manuel
■■ Appuyez sur le bouton «Manual On/Off» (Manuel - 

Marche/Arrêt) pour arroser de façon manuelle.

■■ Appuyez sur le même bouton pour arrêter l’arrosage.

Si vous n’arrêtez pas manuellement l’arrosage, le minuteur 
arrose pendant 30 minutes, puis arrête automatiquement 
l’arrosage. Si vous appuyez sur le bouton «Manual On/Off» 
(Manuel - Marche/Arrêt) pendant l’arrosage automatique, 
ceci arrête l’arrosage jusqu’au lendemain.
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