
Piles 
Installez 2 piles alcalines AA, en déposant le compartiment 
des piles au dos du minuteur et en insérant les 2 piles de la façon 
indiquée. Reposez le compartiment de piles.
Une fois les piles installées, l’écran à CL s’illumine et indique «OFF», 
qui clignote à côté de «Manual» (fonctionnement manuel).

Installation du minuteur 
Raccordez directement le minuteur au robinet extérieur et 
ouvrez l’eau.
Raccordez un boyau à la sortie du minuteur, puis à un arroseur, 
à un tuyau d’irrigation ou à tout autre appareil d’arrosage.
Remarque : Le minuteur peut être programmé avant d’être fixé au 
robinet.

Programmation du minuteur 
Appuyez sur la flèche «UP» (haut) jusqu’à ce que les chiffres à 
côté de «Time» (heure) clignotent.

UP

MINUS PLUS

DOWN

HAUT

MOINS PLUS

BAS

Réglez l’heure réelle en utilisant les signes «PLUS» et «MOINS». En 
tenant le signe appuyé, l’heure change rapidement. En tapant sur 
le signe, l’heure avance par étapes. Une fois l’heure réelle obtenue, 
utilisez la flèche vers le «BAS» pour passer à l’étape suivante.
Choisissez l’heure à laquelle vous désirez commencer 
l’arrosage dans l’étape «START WATER» (début d’arrosage). De 
nouveau, réglez l’heure en appuyant sur les signes «PLUS» et 
«MOINS». Passez à l’étape suivante.
Réglez la durée désirée de l’arrosage à l’étape «WATER FOR» 
(durée de l’arrosage). Cette durée peut se régler jusqu’à un 
maximum de 240 minutes. Passez à l’étape suivante.
Choisissez la fréquence désirée d’arrosage à l’étape «WATER 
EVERY» (nombre d’unités). Ce temps entre chaque arrosage se règle 
en nombre d’heures ou de jours. Passez à l’étape suivante.
Activez le programme, en sélectionnant «ON» (en marche) à 
l’étape «PROGRAM» (programme). L’arrosage commence à l’heure 
indiquée à «START WATER» (début d’arrosage).
Le minuteur et maintenant programmé. Le mot «ON» (en 
marche) clignote pendant 5 secondes, puis s’éteint.
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L’écran du minuteur s’éteint après 5 minutes pour économiser 
l’énergie. Les réglages de l’heure et du programme, ainsi que 
l’indication «ON» (en marche) ou «OFF» (arrêté), restent visibles. En 
appuyant sur l’un des boutons, on «réveille» le minuteur.

Changement du programme 
Pour modifier le programme, il suffit de «réveiller» le minuteur en 
appuyant sur l’un des boutons.
Passez aux étapes que vous désirez modifier et réglez-les selon 
les besoins. L’arrosage recommence à l’heure indiquée à «START 
WATER» (début d’arrosage).

Arrosage manuel 
Ce minuteur permet l’arrosage manuel de deux façons 
différentes. Si vous désirez arroser à partir de la sortie 
supplémentaire sans minutage, tournez le robinet sur la gauche 
de l’appareil sur la position ON.
Si vous désirez un arrosage manuel à partir de la sortie contrôlée 
par le minuteur, utilisez les flèches «UP» (haut) et «DOWN» (bas) 
pour placer l’appareil sur «Manual» (fonctionnement manuel). En 
appuyant sur le signe «PLUS», réglez la durée désirée d’arrosage. Le 
minuteur attend 5 secondes puis commence à arroser. L’arrosage 
manuel peut durer jusqu’à 240 minutes.

Pause pour pluie 
En cas de prévision de pluie, vous pouvez retarder 
temporairement l’arrosage automatique pendant un MAXIMUM 
de 3 jours. Il suffit d’aller à l’étape «RAIN DELAY» (pause pour pluie) 
et d’utiliser le signe «PLUS» pour choisir la durée de pause désirée. 
Après avoir passé cette période, le minuteur repasse au cycle 
programmé.

Pause automatique en cas de pluie 
Ce minuteur peut fonctionner avec l’appareil AquaSentry, 
dispositif exclusif de Melnor pour la pause automatique d’arrosage 
en cas de pluie. AquaSentry contrôle en fait le degré d’humidité du 
sol et retarde l’arrosage lorsqu’il n’est pas nécessaire. Pour en savoir 
plus, visitez: www.melnor.com/conservation/aqua-sentry.html.

Neutralisation du programme 
Si vous désirez suspendre le fonctionnement du minuteur 
pendant une longue période de temps, il suffit d’indiquer «OFF» 
à l’étape «PROGRAM» (programme). Lorsque vous êtes prêt à 
reprendre l’arrosage, repassez à «ON» à l’étape «PROGRAM». 
L’arrosage recommence à l’heure indiquée à «START WATER» 
(début d’arrosage).

Mémoire du programme 
Ce minuteur possède une mémoire. En cas de panne des piles, 
ou si elles sont enlevées, même pendant une longue période de 
temps, le programme est mémorisé. Après installation de piles 
neuves, il suffit de remettre le minuteur à l’heure à «TIME»; le 
minuteur se règle pour le cycle programmé.


