
Pour commencer 

Placez l’étiquette avec le Mode d’emploi en français sur 
l’intérieur de la porte verte du tableau de commande. 

Retirez la pellicule protectrice du tableau de commande.

Refermez doucement la porte sur le minuteur afin de protéger 
le panneau de commande contre le soleil et les précipitations. 

Installation des piles   

1. Déposez les trois vis fixant le couvercle du boîtier des piles   
l’aide d’un tournevis cruciforme.

2. Placez deux piles alcalines AA neuves (non fournies) selon 
les polarités indiquées dans le boîtier.

3. Reposez le couvercle du boîtier et enclenchez-le 
délicatement. Fixez-le l’aide des vis tout en le maintenant 
en place. Le minuteur est alors en marche et en attente du 
réglage de l’heure. Il se peut que le moteur s’active et que 
vous entendiez la soupape s’ouvrir et se fermer pendant 
quelques secondes.

Autres renseignements sur les piles

Nous recommandons l’utilisation de bonnes piles alcalines 
neuves. Celles-ci devraient durer toute une saison d’arrosage.

Remplacez les piles au début de chaque saison d’arrosage.

Enlevez les piles lorsque l’appareil ne doit pas être utilisé 
pendant une longue période.

Lorsque les piles sont déchargées, l’appareil affiche LOW 
BATTERY (piles déchargées). Si la soupape est ouverte, 
le minuteur la ferme et la maintient fermée jusqu’après 
remplacement des piles.

Programmation du minuteur 

Vous pouvez programmer le minuteur qu’il soit relié ou non 
au robinet. Il peut être plus facile de le programmer et de le 
brancher ensuite.

Remarque : Au cours de la programmation, des mots et/
ou des numéros clignoteront à l’écran. Cela signifie que le 
minuteur est prêt à recevoir les informations. Si vous n’entrez 
aucune donnée dans la minute, l’appareil se remet à zéro et 
vous devez reprendre au début.

Si vous devez reprendre au début

Pour reprendre au début, appuyez sur la touche MENU.  Si 
l’heure et la date sont exactes, appuyez de nouveau sur 
MENU (ce qui vous amène aux cycles d’arrosage). Sinon, 
entrez l’heure, les minutes et la date en rectifiant si nécessaire.  
Si à n’importe quel moment de la programmation vous faites 
une erreur ou désirez simplement reprendre à zéro, appuyez 
sur MENU.

Réglage de l’heure et du jour de la semaine 

VVous devez programmer l’heure et la date, comme si vous 
programmiez une montre.

Remarque: Pour les heures de l’après-midi, PM apparaît à 
l’écran. Pour les heures du matin, aucune lettre n’apparaît à 
l’écran.

Heure: Les chiffres des heures clignotent à l’écran. Faites 
défiler vers le haut ou vers le bas pour régler sur l’heure 
réelle. Lorsque l’heure réelle apparaît, appuyez sur la touche 
ACCEPT.

Minutes: Les chiffres des minutes clignotent ensuite à l’écran.  
Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour régler sur les 
minutes voulues et appuyez sur ACCEPT.

Jour de la semaine: Le curseur clignote au bas de l’écran 
au-dessus des jours de la semaine. Faites-le défiler pour arriver 
sur le jour d’aujourd’hui et appuyez sur ACCEPT.

Entrée d’un programme d’arrosage

Pensez à la fréquence et à la durée d’arrosage voulues.  À 
quelle heure est-il préférable d’arroser? Est-il nécessaire 
d’arroser plus d’une fois par jour? Il peut s’avérer utile de noter 
le programme d’arrosage voulu avant de commencer cette 
phase de programmation du minuteur.

Ce minuteur permet d’entrer jusqu’à six différents cycles 
d’arrosage par programme. Chaque cycle déclenche un 
arrosage journalier les jours que vous désirez.

Si vous désirez plus d’un cycle d’arrosage par période de 
24 heures, il vous faut programmer un cycle supplémentaire 
pour chaque arrosage supplémentaire. Il est possible de 
programmer jusqu’à six cycles d’arrosage.

Heure de début d’arrosage

Le curseur clignote sous Watering Cycle 1 (Cycle d’arrosage 
1) en haut à gauche de l’écran.  Appuyez sur ACCEPT pour 
commencer à programmer le Cycle d’arrosage 1. Décidez de 
l’heure à laquelle vous voulez commencer l’arrosage. Entrez 
l’heure, appuyez sur ACCEPT, puis procédez de même pour 
les minutes, à l’aide des touches de défilement.

Durée d’arrosage

Décidez ensuite de la durée de l’arrosage. Faites défiler les 
chiffres sur le nombre d’heures désiré, puis appuyez sur 
ACCEPT. Procédez de même pour les minutes, puis appuyez 
sur ACCEPT.
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Arrosage tous les deux ou trois jours

Le curseur clignote sur 3rd Day (3e jour) en haut à droite de 
l’écran.  Appuyez sur ACCEPT pour arroser tous les 3 jours.  
Pour arroser tous les deux jours, faites défiler le curseur sur 
l’option suivante (2nd Day ou 2e jour) et appuyez sur ACCEPT.  
Si vous désirez arroser à des jours spécifiques (y compris 
chaque jour), appuyez de nouveau sur la touche comportant la 
flèche vers le haut.

Arrosage à des jours spécifiques

Le curseur retourne en bas à gauche de l’écran, à l’endroit des 
jours de la semaine. Faites-le défiler et appuyez sur ACCEPT 
pour sélectionner chaque jour où vous désirez arroser.

Remarque : Il est nécessaire de faire défiler le curseur sur 
tous les jours de la semaine, même si vous ne désirez pas 
d’arrosage pendant ces jours. Ne sélectionnez pas les jours 
où vous ne désirez pas arroser. Une fois arrivé sur Sunday 
(Dimanche), vous devez soit appuyer sur ACCEPT ou déplacer 
le curseur vers le haut une fois de plus pour signaler à l’appareil 
que vous avez terminé d’entrer les données pour ce cycle.

Lorsque vous terminez la programmation du Cycle d’arrosage 
1, le curseur commence à clignoter en haut à gauche de 
l’écran en-dessous de Watering Cycle 2 (Cycle d’arrosage 
2).  Cela signifie que vous êtes prêt à programmer le cycle 
d’arrosage 2 si vous le désirez. Le cas échéant, répétez le 
processus.

Remarque : Vous devez entrer la durée d’arrosage 0:
00 sur tous les cycles où vous ne désirez pas d’arrosage 
supplémentaire.

Pour vérifier ou modifier un cycle programmé, appuyez deux 
fois sur la touche MENU. Ceci vous mènera directement aux 
cycles d’arrosage sans passer par l’heure et la date. Faites 
défiler vers le haut ou vers le bas pour choisir le cycle désiré, 
appuyez sur ACCEPT pour valider les données entrées.  
Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour effectuer des 
changements. Appuyez sur ACCEPT pour valider ces 
changements.

Branchement du minuteur au robinet

Fermez la valve à l’intérieur du minuteur en appuyant sur la 
touche Manual On/Off (Manuel Marche/Arrêt). Vérifiez sa 
fermeture en regardant dans l’ouverture en haut ou en bas de 
l’appareil. Vissez l’écrou noir qui se trouve en haut de l’appareil 
sur le robinet. Lorsqu’il est bien serré, ouvrez l’arrivée d’eau et 
laissez-la ouverte.

À l’avenir, avant de débrancher le minuteur du robinet, 
assurez-vous de toujours couper l’eau au robinet. Reliez le 
tuyau et l’arroseur à la sortie qui se trouve sous le minuteur.  
Les minuteurs électroniques d’arrosage Aqua TimerMC 
sont entièrement compatibles avec le système de coupleur 
rapide Quick ConnectMD de Melnor et les systèmes d’autres 
marques.

Arrosage manuel

Si vous désirez arroser à la main ou utiliser le tuyau pour une 
autre tâche, nul besoin de détacher le minuteur du robinet; il 
suffit de procéder comme suit.

Appuyez sur la touche Manual On/Off pour ouvrir 
manuellement la soupape. L’heure apparaît à l’écran et une 

durée de 30 minutes clignote.  La durée d’ouverture pour une 
soupape ouverte manuellement est automatiquement réglée 
sur 30 minutes.  Au bout de 30 minutes, l’appareil referme la 
soupape et reprend le programme en cours.

Le temps durant lequel la soupape est ouverte peut être réglé 
de 0:00 à 59:00 minutes à l’aide des touches de défilement.  
Pour éviter tout arrosage non désiré, réglez la durée Manual 
On/Off sur 0:00.

Remarque: Lors de la programmation de la durée Manual 
On/Off, vous ne disposez que de quatre secondes pour 
faire défiler les minutes vers le haut ou vers le bas et entrer 
vos données. Si vous devez reprendre le processus à zéro, 
appuyez sur la touche Manual On/Off pour fermer la soupape 
et de nouveau pour l’ouvrir.

Options personnalisées

Vous désirez modifier la durée d’arrosage sans changer de 
manière permanente les cycles d’arrosage programmés?

Cherchez «% Run-Time» sur le côté droit de l’écran. Ceci 
contrôle tous les cycles d’arrosage.  Appuyez trois fois sur la 
touche MENU. L’écran affiche des chiffres qui clignotent et un 
curseur en bas à droite de l’écran au-dessus de «On Off».  Les 
chiffres devraient indiquer 100, ce qui signifie que vous arrosez 
pendant 100 % du temps programmé. Le curseur devrait se 
trouver sur «On».

En faisant défiler vers le haut ou vers le bas, il est possible 
de changer les chiffres de 100 à 000 par tranches de 10.  
Par exemple, si vous désirez arroser deux fois moins que 
d’habitude, entrez 050 (pour 50 %). Le curseur clignote sur 
«On». Si vous voulez exceptionnellement annuler l’arrosage, 
entrez 000 (pour 0 %). Le curseur clignote sur «Off».

Vous désirez modifier la durée de certains cycles d’arrosage 
mais pas tous?

La fonction «% Run-Time» affecte tous les cycles de la même 
façon.  Pour modifier un cycle particulier, changez la durée 
dans la programmation du cycle. Appuyez deux fois sur 
MENU, faites défiler pour arriver sur le cycle que vous désirez 
modifier, appuyez sur ACCEPT et commencez à faire les 
changements. Si vous désirez annuler un cycle d’arrosage tout 
en conservant les autres, réglez sa durée sur 0:00.

Conseils d’utilisation

 N’utilisez que des piles alcalines neuves. Remplacez-les au 
début de chaque saison d’arrosage.

 N’utilisez pas de piles rechargeables.

 Le minuteur accepte des pressions d’eau entre 0,3 et 8,5 
bars (7 et 120 lb/po2).

 N’exposez pas le minuteur à des températures inférieures 
à 0 oC (32 oF).

 Déplacez le tuyau avec précaution.  En tirant trop, vous 
risquez d’endommager le robinet ou les raccords.

 Nettoyez régulièrement la rondelle-filtre pour éviter le 
colmatage.

 Pour éviter tout arrosage non désiré, réglez la durée 
Manual On/Off sur 0:00.

 Réglez la durée sur 0:00 pour tous les cycles pour lesquels 



vous ne désirez pas d’arrosage supplémentaire.

 Une fois que le minuteur est programmé, l’écran affiche 
l’heure et le jour de la semaine. Il indique en bas à droite si 
tous les cycles d’arrosage sont réglés sur un pourcentage 
de la durée programmée ou non. Si les cycles fonctionnent 
comme ils ont été programmés, cela est indiqué en bas à 
droite de l’écran.

Questions souvent posées

Q: Lorsqu’il va pleuvoir, puis-je empêcher le minuteur de 
commander l’arrosage?

R: Oui. Veuillez vous référer à la section Options 
personnalisées dans ce mode d’emploi.

Q: Quand le minuteur coupe l’eau, les tuyaux font beaucoup 
de bruit. Pourquoi?

R: Ceci s’appelle le coup de bélier. Le fait d’intercaler une 
petite longueur de tuyau entre le robinet et le minuteur 
devrait éliminer ce problème.

Q: Puis-je éliminer un programme?

R: Sans pouvoir vraiment éliminer un cycle d’arrosage, vous 
pouvez toujours en mémoriser un autre pour le remplacer.  
De plus, si vous voulez supprimer l’arrosage, vous pouvez 
programmer la durée sur 0:00 (cf. Options personnalisées).

Guide de dépannage

Problème:  L’affichage CL n’apparaît pas.                     
Cause possible: Piles mal installées.
Solution:  Reposez bien les piles.
Cause possible: Piles déchargées.
Solution:  Posez des piles alcalines neuves.

Problème:  Je ne peux mémoriser aucun programme   
  d’arrosage.    
Cause possible: Piles déchargées.
Solution:  Posez des piles alcalines neuves.
Cause possible: Mémorisation incomplète de l’heure et de la  
  date.
Solution:  Mémorisez de nouveau l’heure et la date.
Problème:  Le programme prévu ne s’est pas produit.                
Cause possible: Programmation incomplète du cycle.
Solution:  Mémorisez de nouveau le programme
  d’arrosage.
Cause possible: Mémorisation incomplète de l’heure et de la  
  date.
Solution:  Mémorisez de nouveau l’heure et la date.

Problème:  Piles déchargées très rapidement.              
Cause possible: Une pile non alcaline ou déchargée est   
  utilisée.
Solution:  Posez des piles alcalines neuves.
Cause possible: La soupape est coincée.
Solution:  Essayez d’éliminer le corps étranger.

Problème:  Faible pression d’eau.                           
Cause possible: Le filtre est colmaté.
Solution:  Nettoyez les filtres au minuteur et à   
  l’accessoire d’arrosage.
Cause possible: Le robinet d’eau n’est pas complètement   
  ouvert.

Solution:  Ouvrez le robinet à fond.
Cause possible: Le tuyau est plié ou endommagé.
Solution:  Vérifiez le tuyau.
Cause possible: L’eau est répartie sur trop d’accessoires.
Solution: Réduisez le nombre d’accessoires raccordés  
  au minuteur.


