Modèle 3060

Mode d’emploi
Félicitations!
Vous possédez maintenant un des meilleurs minuteurs d’arrosage
sur le marché. Avec ses plus de 60 années d’expérience, Melnor
propose une gamme complète d’outils d’arrosage novateurs de
haute qualité. Faites confiance à Melnor pour tout ce qui concerne
l’arrosage!
Votre minuteur AquaTimer Duo comporte deux sorties d’arrosage,
l’une minutée, l’autre non. La sortie minutée sert à l’arrosage
quotidien. La deuxième vous permet de laver la voiture ou d’obtenir
de l’eau pour toute autre raison sans modifier le programme
d’arrosage minuté.
Le minuteur permet, en outre, de passer au contrôle manuel de la
sortie minutée, offrant ainsi une flexibilité totale.
Remarque : Retirez la pellicule protectrice du cadran d’affichage.
Pose de la pile
1. Ouvrez le couvercle de la pile en retirant les deux vis.
2. Placez une pile de 9 volts neuve (non fournie), les bornes en bas
dans la position illustrée.
3. Remettez le couvercle de la pile et fixez-le avec les vis.
Maintenant, votre minuteur est prêt à être programmé.
Au sujet de la pile
Une pile neuve de bonne qualité devrait durer une saison d’arrosage.
Remplacez la pile au début de chaque saison d’arrosage.
Retirez la pile quand le minuteur ne sera pas utilisé durant une longue
période de temps.

Branchement du minuteur au robinet
Il est peut-être plus facile de programmer le minuteur avant de le
raccorder au robinet.
Assurez-vous que la sortie non minutée est en position Off (fermée)
et serrez le boulon supérieur sur le robinet. Serrez-le fermement,
sans forcer. Une fois le minuteur raccordé, ouvrez le robinet et
laissez-le ouvert.
Notes sur l’emploi du panneau de commande
Les touches du panneau de commande servent à programmer le
minuteur. Ci-dessous, les touches (-) et (+) sont désignées sous les
vocables de touches Moins et Plus.
Quand des mots ou chiffres clignotent à l’écran, une intervention de
votre part est nécessaire.
L’écran s’éteint après environ quatre minutes d’inactivité des
touches. Vous pouvez l’illuminer de nouveau en appuyant sur la
touche Menu (Menu), Enter (Entrée) ou Manual On/Off (Interrupteur
manuel).
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En réglant l’appareil, il se peut que vous vouliez recommencer ou
annuler ce que vous déjà entré. Il suffit simplement d’appuyer sur la
touche Menu et de recommencer.
Après avoir programmé le minuteur, quand vous appuyez sur Menu,
l’écran affiche Current Time and Day (Heure et jour actuels) et
indique si le programme d’arrosage est activé ou non. Les heures
de départ et d’arrêt ne s’affichent qu’au cours du cycle d’arrosage,
que celui-ci soit programmé ou manuel.
Remarque : Vous pouvez programmer le minuteur qu’il soit raccordé
ou non au robinet. Il est plus facile de le régler avant de le raccorder
Réglage de l’heure et du jour de la semaine
Après avoir mis la pile en place, l’heure et le jour s’affichent.
L’écran indique 12:00 PM S (Sunday, dimanche). Il indique que le
programme d’arrosage n’est pas fonctionnel.
L’heure clignote. Appuyez sur la touche Moins ou Plus pour entrer
l’heure actuelle. Assurez-vous d’entrer l’heure correcte de la journée
(AM/PM : avant-midi/après-midi). Quand vous arrivez à l’heure
correcte, appuyez sur Enter (Entrée).
Maintenant, les minutes clignotent. Appuyez sur la touche Moins
ou Plus pour entrer les minutes actuelles. Quand vous arrivez aux
minutes correctes, appuyez sur Enter (Entrée).
Maintenant, la lettre S clignote, indiquant le jour de dimanche
(Sunday). Appuyez sur la touche Moins ou Plus pour entrer le jour
de la semaine actuel. Quand vous arrivez au jour correct, appuyez
sur Enter (Entrée).
Réglage du programme d’arrosage
Réfléchissez à vos besoins d’arrosage. À quels intervalles vous fautil de l’eau? Pendant combien de temps? À quel moment l’arrosage
est-il le plus opportun? Grâce à ce minuteur, vous pouvez arroser
tous les jours, tous les deux jours, ou n’importe quand. Il peut être
utile de mettre sur papier votre calendrier avant de commencer la
programmation du minuteur. N’oubliez pas que la durée maximale
de tout cycle d’arrosage est de trois heures.
Appuyez sur Menu. Program (Programme) clignote. Appuyez sur
Enter (Entrée). Watering Days (Jours d’arrosage) s’affiche. Every
Day (Chaque jour) clignote. Vous avez maintenant trois choix. À
l’aide des touches Moins et Plus, vous pouvez choisir Every Day
(Chaque jour), Every Other Day (Tous les deux jours) ou Independent
Days and Times (Heures et jours indépendants). Quand votre choix
clignote, appuyez sur Enter (Entrée).
Arrosage quotidien : ce choix convient à ceux qui désirent le même
arrosage chaque jour. Quand Every Day (Chaque jour) clignote,
appuyez sur Enter (Entrée). L’heure de départ du premier cycle
d’arrosage se met à clignoter. Réglez Start Time (Heure de départ)
de la même façon que vous avez réglé l’heure actuelle. Appuyez sur
Enter (Entrée). Ensuite, réglez Stop Time (Heure d’arrêt) du premier
cycle d’arrosage. Appuyez sur Enter (Entrée). Mist Cycle (Cycle de
brumisation) clignote. Sélectionnez Yes (oui) ou No (Non) et appuyez
sur Enter (Entrée).
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Le minuteur passe au Cycle 2. Si vous ne voulez pas d’autres
cycles, il suffit d’appuyer sur la touche Menu. Le voyant Program
On/Off (Interrupteur de programme) clignote. Activez le programme
pour terminer la programmation.
Si vous voulez programmer un deuxième cycle, suivez la même
procédure que celle du premier.
Vous pouvez ainsi programmer jusqu’à six cycles. Quand vous avez
terminé, appuyez sur Menu et activez le programme.
Mist Cycle (Cycle de brumisation) : Lors de ce cycle, il y a une
alternance de deux minutes d’arrosage et six minutes d’arrêt
pendant une durée de votre choix. Vous pouvez opter pour
la brumisation pendant n’importe quelle durée d’arrosage. La
brumisation permet à l’eau de tremper la terre, minimisant le
ruissellement.
Arrosage tous les deux jours
Ce choix convient à ceux qui désirent le même arrosage à tous
les deux jours. Appuyez sur Menu et sélectionnez le mode de
programmation. Quand Every Other Day (Tous les deux jours)
clignote, appuyez sur Enter (Entrée). Réglez les cycles d’arrosage
de la façon décrite ci-dessus. Une fois tous les cycles déterminés,
appuyez sur Menu pour sortir du mode de programmation.
Appuyez sur Enter (Entrée) pour activer le programme que vous
venez de définir.
Arrosage à des heures et jours indépendants
Grâce à ce choix, votre AquaTimer Duo vous offre des options
d’arrosage absolument flexibles. Quand Independent Days and
Times (Heures et jours indépendants) clignote, appuyez sur Enter
(Entrée). Un S clignote. Cette lettre désigne le dimanche. À l’aide
des touches Moins/Plus, passez au premier jour où vous désirez
arroser et appuyez sur Enter (Entrée).
Watering Cycle 1 (Cycle d’arrosage 1) s’affiche ainsi que l’heure
du départ. Réglez les heures de départ et d’arrêt et activez ou
désactivez le cycle de brumisation de la façon décrite ci-dessus.
Le minuteur passe au Watering Cycle 2 (Cycle d’arrosage 2). Vous
pouvez ainsi programmer jusqu’à six cycles. Quand vous avez
terminé la programmation des cycles de cette journée, servez-vous
de la touche Plus pour passer à la prochaine journée à l’écran.
Appuyez sur Enter (Entrée). Maintenant, la première lettre en anglais
de la journée suivante clignote.
En utilisant à nouveau la touche Plus, choisissez et entrez le jour
suivant où vous désirez arroser. Réglez les heures de départ et
d’arrêt des cycles d’arrosage. Une fois tous les cycles déterminés,
appuyez sur Menu pour sortir du mode de programmation.
Appuyez sur Enter (Entrée) pour activer le programme que vous
venez de définir.
Vérification ou modification de votre programme
Pour vérifier le programme activé, appuyez sur la touche Menu.
Program clignote. Appuyez sur la touche Plus pour passer à l’option
clignotante REVIEW et appuyez sur Enter (Entrée). À l’aide des
touches Moins et Plus, passez à tous les cycles de votre programme
d’arrosage.
Pour modifier votre programme d’arrosage, recommencez par le
début pour créer un nouveau programme. Activez l’affichage en
appuyant sur n’importe quelle touche. Appuyez sur Menu. Program
(Programme) clignote. Appuyez sur Enter (Entrée) pour commencer
la nouvelle programmation d’arrosage. Suivez les procédures
décrites ci-dessus.

Raccordement du minuteur au robinet et du tuyau
au minuteur
Vissez l’écrou de
raccord noir en
plastique au dessus
du minuteur sur le
robinet. Quand il est
bien fixé, ouvrez le
robinet. Laissez-le
ouvert. N’oubliez
pas de fermer le
robinet avant de
retirer le minuteur.
Raccordez le tuyau
à la sortie minutée
du côté droit du
minuteur. Les minuteurs électriques AquaTimer de Melnor sont tout
à fait compatibles avec le système de raccords rapides Melnor ainsi
qu’avec d’autres systèmes de raccordement de tuyaux de grande
marque.
Interruption temporaire du programme d’arrosage
Appuyez sur la touche Menu et servez-vous de la touche Plus pour
passer à Program ON/Off (Interrupteur de programme). À l’aide
des touche Moins et Plus, sélectionnez Off (Désactivé) et appuyez
sur Enter (Entrée). Suivez le même procédé pour réactiver le
programme.
Arrosage manuel
Vous pouvez arroser manuellement tant de la sortie minutée que de
la non minutée.
Depuis la sortie non minutée, raccordez simplement un tuyau à la
sortie sur le côté gauche du minuteur. Tournez le robinet de gauche
en bas pour obtenir de l’eau.
Pour arroser manuellement en utilisant la sortie minutée, appuyez
sur la touche Manual On/Off (Interrupteur manuel) du panneau de
commande. Le robinet s’ouvre et Stop Time (délai d’arrêt) indique
30 minutes. Le robinet se ferme après ce délai. Si vous voulez qu’il
reste ouvert plus ou moins longtemps, réglez le délai d’arrêt à l’aide
des touches Plus ou Moins. Le délai maximal est de 2 heures et 59
minutes.
Décharge de la pile
Quand la pile est déchargée, l’écran affiche Low Battery (Décharge
de pile). Si, à ce moment, le minuteur commande l’arrosage,
le minuteur s’arrête automatiquement et arrête le programme
d’arrosage. Toutefois, il garde le programme d’arrosage en mémoire
jusqu’à la mise en place d’une nouvelle pile. Le minuteur reste
désactivé jusqu’au remplacement de la pile.
Après la pose d’une nouvelle pile, il faut réintroduire l’heure et le jour
actuels. Le minuteur revient par défaut à Program Off (Programme
désactivé). Pour maintenir le programme existant, appuyez sur
Menu, utilisez les touches Moins et Plus pour faire défiler les
informations jusqu’à Program On/Off (Interrupteur de programme),
appuyez sur Enter (Entrée) pour accepter, sélectionner soit On
(activé) soit Off (désactivé) et appuyez à nouveau sur Enter (Entrée).
Ceci réactive le minuteur qui garde son programme d’arrosage
existant. Sinon, vous pouvez créer un nouveau programme
en appuyant sur Menu et Enter (Entrée) pour commencer les
procédures de programmation décrites ci-dessus.
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Petits conseils


Utilisez toujours une pile alcaline neuve. Remplacez-la au début
de chaque saison d’arrosage.



N’utilisez pas de piles rechargeables.



Utilisez avec des pressions d’eau comprises entre 0,3 et 8,5 bar
(5 et 125 lb/po2).



N’exposez pas le minuteur à des températures inférieures à 0°
C (32° F).



Ce minuteur n’est pas destiné au débit d’eau chaude.



Faites attention en déplaçant le tuyau. La traction subie par
celui-ci peut endommager le minuteur.



Pour prévenir l’obturation, nettoyez régulièrement la rondelle de
filtre située à l’intérieur de l’écrou de raccordement.



Une fois le minuteur réglé, l’écran affiche l’heure qu’il est
actuellement et le jour de la semaine. En outre, il indique si le
programme d’arrosage est activé ou désactivé. Il faut que celuici soit activé pour qu’un arrosage ait lieu.

Questions souvent posées
Q: Puis-je prévenir l’arrosage ou arrêter un arrosage qui a déjà
commencé?
R: Oui. Pour arrêter un arrosage qui a déjà commencé, appuyez
sur la touche MANUAL ON/OFF (Interrupteur manuel). Vous
pouvez aussi temporairement discontinuer le programme
d’arrosage. Appuyez sur la touche Menu et servez-vous
des touches Moins et Plus pour arriver à Program On/Off
(Interrupteur de programme). Utilisez les touches Moins et Plus
pour sélectionner Off et appuyez sur Enter (Entrée). Quand vous
êtes prêt à reprendre votre programme d’arrosage, répétez ce
procédé pour réactiver le programme. Celui-ce reste inactivé
jusqu’à l’exécution inverse de ce procédé.
Q: Puis-je annuler ou effacer le programme d’arrosage?
R: En créant un nouveau programme, vous effacez l’ancien. Voir
Réglage d’un programme d’arrosage.
Guide de dépannage
Problème : L’écran n’affiche pas d’informations.
Cause possible : Mise en place incorrecte de la pile.
Solution:
Mise en place correcte de la pile.
Cause possible : Pile déchargée.
Solution:
Mise en place d’une nouvelle pile alcaline.
Problème : Je ne peux programmer de cycle d’arrosage.
Cause possible : Mise en place incorrecte de la pile.
Solution:
Mise en place correcte de la pile.
Possible Cause: Réglage incorrect de l’heure et/ou du jour.
Solution:
Réintroduction de l’heure et du jour.
Problème : Le programme d’arrosage n’a pas été exécuté.
Cause possible : La programmation du cycle est incomplète.
Solution:
Nouvelle programmation.
Cause possible : Réglage incorrect de l’heure et/ou du jour.
Solution:
Réintroduction de l’heure et du jour.
Cause possible : Le programme a été désactivé (sur Off).
Solution:
Activation du programme (sur On).

Problème : La pile se décharge en peu de temps.
Cause possible : Une pile peu chargée a été utilisée.
Solution:
Pose d’une nouvelle pile.
Problème : Faible pression d’eau.
Cause possible : Filtre colmaté.
Solution:
Nettoyage du filtre de la minuterie et de la lance
d’arrosage.
Cause possible : Robinet partiellement ouvert.
Solution:
Ouverture complète du robinet.
Cause possible : Tuyau coincé ou endommagé.
Solution:
Vérification du tuyau.
Cause possible : Arrivage de l’eau à trop de sorties.
Solution:
Limiter le nombre de sorties utilisées en
même temps.

