
RÉGLAGE DE L’HORLOGE
■

  Appuyez sur la touche + pour avancer l’heure
■

  Appuyez sur la touche - pour reculer l’heure   
 (maintenez la touche enfoncée pour reculer  
 plus rapidement).

HEURE DE MISE EN MARCHE
■

  Appuyez sur la touche + pour avancer l’heure de  
 mise en marche (maintenez la touche enfoncée  
 pour avancer plus rapidement).
■

  Appuyez sur la touche – pour retarder l’heure   
 de mise en marche (maintenez la touche   
 enfoncée pour reculer plus rapidement).

DURÉE
Réglez la durée de l’arrosage de 1 à 240 minutes 
avec les touches + et –.

FRÉQUENCE
Réglez la fréquence d’arrosage toutes les 6 heures, 
12 heures ou de 1 à 7 jours en utilisant les touches 
+ et –. 1 est tous les jours, 2 est tous les deux jours, 
etc, jusqu’à 7 jours. 

AUTO
La minuterie arrose suivant l’heure, la durée et la 
fréquence programmées.
 
INTERRUPTION EN CAS DE PLUIE
■

  En mode AUTO, appuyez sur la touche +   
 pour régler la durée de l’interruption à 24, 48  
 ou 72 heures.
■

  L’écran clignotera entre l’horloge et la durée   
 restante avant la reprise du cycle.
■

  Pour arrêter la fonction d’interruption en cas de  
 

INSTALLATION DES PILES
■

 Retirez le couvercle du compartiment à piles,   
 situé sur le côté de la minuterie, en le faisant   
 glisser.
■

  Insérez deux piles alcalines AA (1,5 V), puis   
 replacez le couvercle.
■

  Remplacez les piles lorsque l’icône de piles   
 faibles est affiché.

INSTALLATION
Fixez la minuterie à un robinet de tuyau d’arrosage 
et une fois programmée, mettez la minuterie en 
marche.

PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE
■

  Tournez le cadran à la position indiquée pour   
 régler la fonction désirée.

MINUTERIE NUMÉRIQUE  
À SORTIE UNIQUE
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pluie, tournez le cadran à la position OFF (arrêt) et 
remettez-le ensuite à la position AUTO.

ARROSAGE MANUEL
Pour arroser sans interrompre le cycle réglé, 
appuyez sur la touche [MANUAL], puis utilisez les 
touches + et – pour régler la durée de l’arrosage de 
1 à 240 minutes.
■

  Pour arrêter l’arrosage manuel, tournez le  
 cadran à la position OFF (arrêt).
■

  Pour reprendre le cycle programmé,    
 remettez le cadran à la position AUTO.

DÉPANNAGE
L’arrosage ne débute pas au moment voulu.
Vérifiez si :
■

  l’horloge est réglée à la bonne heure (AM-PM);
■

  l’heure de mise en marche est réglée tel que   
 vous le désirez (AM-PM);
■

  la fonction d’interruption en cas de pluie  
 est activée.

La minuterie ne fonctionne pas.
Vérifiez si :
■

  la minuterie est réglée à AUTO;
■

  le robinet du tuyau est ouvert;
■

  les piles sont faibles;
■

  l’horloge est réglée à la bonne heure (AM-PM);
■

  la fonction d’interruption en cas de pluie  
 est activée.

L’arrosage ne s’arrête pas.
Vérifiez si :
■

  l’arrosage est réglé à la durée désirée.

Lors de gel, les minuteries devraient 
être retirées du robinet pour éviter des 
dommages potentiels causés par le gel.

Pression de service
Minimum : 25 lb/po2 Maximum : 100 lb/po2

Température de fonctionnement :
Maximum : 48,9 °C  
Minimum : Conservez le produit à l’abris du gel.

Avertissements
Pour usage à l’extérieur avec de l’eau froide seulement


