
PARAMÉTRER LA DATE ET L'HEURE
①  Positionnez le sélecteur sur Date/Heure  

(Date/Time).

②  ANNÉE : Appuyez sur  et sur  pour 
changer l’année. Appuyez sur  pour 
passer à MOIS.

③  MOIS : Appuyez sur  et sur  pour 
changer le mois. Appuyez sur  pour 
passer à JOUR.

④  JOUR : Appuyez sur  et sur  pour 
changer la date. Appuyez sur  pour 
passer à HEURE.

⑤  HEURE : Appuyez sur  et sur  pour 
sélectionner AM, PM, ou 24 HR. Appuyez 
sur  pour sélectionner l’heure. 
Appuyez sur  et sur  pour modifier 
l’heure affichée à l’écran. Appuyez sur  
pour avancer les minutes. Appuyez sur  
et sur  pour modifier les minutes. 

La date et l'heure sont maintenant définies.

RÉGLAGE DES HEURES DE DÉBUT  
DES PROGRAMMES
REMARQUE : Une seule heure de début 
est nécessaire pour activer un programme 
d'arrosage (A, B ou C) et toutes les stations 
affectées au programme s'exécuteront par 
ordre séquentiel.

①  Positionnez le sélecteur sur  
Heures de début.

②  Sélectionnez le programme A, B ou C en  
appuyant sur .

③  Appuyez sur  ou sur  pour modifier  
l'heure de début.

④  Appuyez sur  pour sélectionner  
l'heure de début suivante, ou  pour  
le prochain programme.

Pour supprimer une heure de début 
programmée : appuyez sur  ou sur  
pour régler l'heure de début sur OFF (entre 
23h45 et minuit).

RÉGLAGE DES DURÉES D'ARROSAGE  
DES STATIONS
①  Positionnez le sélecteur sur Durées 

d'arrosage (Run Times).

②  Sélectionnez le programme A, B ou C en  
appuyant sur .

③  L'écran affiche le numéro de la station  
et la lettre du programme sélectionnée.  
La durée d'arrosage clignote.

④  Appuyez sur  et sur  pour 
augmenter ou diminuer le  
temps d'arrosage.

⑤  Appuyez sur  pour passer à la  
station suivante.

➏  Répétez les étapes 4 et 5 pour  
chaque station.

RÉGLAGE DES JOURS D'ARROSAGE
①  Positionnez le sélecteur sur Jours 

d'arrosage (Water Days).

②  Il existe quatre options de jour d'arrosage 
différentes : des jours spécifiques de la 
semaine, des jours d'intervalle, des jours 
pairs ou des jours impairs.

③  Une fois la flèche du curseur positionnée 
sur un jour spécifique, appuyez sur  
pour activer ce jour pour l’arrosage. 
Appuyez sur  pour désélectionner les 
jours d'arrosage. Appuyez sur le bouton 

 pour sélectionner les jours d’arrosage 
pour chaque programme (A, B ou C). 

Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour 
la programmation des intervalles ainsi que 
des jours pairs ou impairs.

COMMUTATEUR DE CONTOURNEMENT  
DE LA SONDE DE PLUIE
Si une sonde empêche le fonctionnement 
du système, OFF s'affiche avec une icône 
parapluie. Appuyez sur le bouton de 
contournement de la sonde pour contourner 
l'état de la sonde. 

Le contournement de la sonde n'est actif que 
pendant 24 heures avant de revenir à un état 
de sonde active.

LE RÉGLAGE SAISONNIER
①  Positionnez le sélecteur sur Réglage 

saisonnier.

②  Appuyez sur  et sur  pour modifier 
le réglage saisonnier de 5 % à 300 % par 
tranches de 5 %. Les temps d'arrosage des 
stations affichés seront automatiquement 
recalculés pour tenir compte du facteur 
d'ajustement. 

SUPPRESSION DE LA MÉMOIRE 
ET RÉINITIALISATION DU  
PROGRAMMATEUR
Réinitialisez le programmateur aux  
paramètres d'usine.

①  Maintenez le bouton  enfoncé.

②  Tout en maintenant le bouton  
enfoncé, appuyez et relâchez le bouton 
de réinitialisation à l'arrière du panneau 
avant, attendez que l'écran indique 
00h00, puis relâchez le  bouton.

③  La mémoire a été entièrement effacée et 
le programmateur peut être à nouveau 
configuré.

ACTIVATION MANUELLE  
D'UNE STATION
①  Positionnez le sélecteur sur  

Manuel (Manual).

②  La durée d'arrosage de la station clignote à 
l'écran. Appuyez sur  pour sélectionner 
la station voulue. Appuyez sur  et sur 

 pour définir la durée d'arrosage.

③  Positionnez le sélecteur sur MARCHE 
(RUN) pour activer la station. (L'arrosage 
se déclenchera sur la station désignée, 
puis le programmateur reviendra en mode 
automatique.)

DÉMARRAGE MANUEL D'UN SIMPLE 
APPUI SUR UNE TOUCHE
①  Positionnez le sélecteur sur MARCHE 

(RUN), maintenez le bouton  enfoncé 
pendant 2 secondes.

②  Cette fonctionnalité paramètre 
automatiquement le programme A par 
défaut. Vous pouvez sélectionner le 
programme B ou C en appuyant sur le 
bouton .

③  Le numéro de la station clignote. Appuyez 
rapidement sur les boutons  et  
pour faire défiler les stations et utilisez 
les boutons  et  pour ajuster les 
durées d'arrosage des stations. (Si vous 
n'appuyez sur aucun bouton à l'étape 
2 ou 3, le programmateur déclenchera 
automatiquement le programme A.)

④  Appuyez sur le bouton  pour faire 
défiler les stations jusqu'à celle par 
laquelle vous souhaitez commencer. Après 
une pause de 2 secondes, le programme 
démarre. Lorsque la station est en marche, 
vous verrez un D clignotant sur l'écran.

DÉPANNAGE - CONFIGURATION  
DE LA SONDE
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CALENDRIER D'ARROSAGE

PROGRAM A B C
JOURS D'ARROSAGE M MAR MER MAR VEN SAM SAM M MAR MER MAR VEN SAM SAM M MAR MER MAR VEN SAM SAM

HEURE(S) DE DÉBUT Définissez la ou les 
heures pour activer le(s) cycle(s) d'arrosage 
du programme.
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PRO-C2

 
Une seule heure de début est 
nécessaire pour activer un cycle.


