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Réglage de la date et de l'heure
1. Tournez le sélecteur en position REGLAGE DATE/HEURE.
2. L'année clignote à l'écran. Utilisez le bouton + ou - pour changer l'année.
Appuyez sur le bouton ► pour continuer.
3. Le mois clignote. Utilisez le bouton + ou - pour changer le mois.
Appuyez sur le bouton ► pour continuer.
4. Le jour clignote. Utilisez le bouton + ou - pour changer le jour. Appuyez sur le bouton ►
pour passer au réglage de l'heure.
5. Utilisez le bouton + ou - pour sélectionner AM, PM ou 24 H. Appuyez sur le bouton ►.
6. Utilisez le bouton + ou - pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton ► pour régler les minutes.
7. Utilisez le bouton + ou - pour changer les minutes.

Définition des heures de début du programme
Remarque : une heure de début d'arrosage unique démarre le programme (A, B, C, D) et toutes les stations
affectées au programme fonctionneront par ordre séquentiel. Il est possible de définir plusieurs
heures de début pour activer plusieurs arrosages par jour. Le programmateur I-CORE peut
activer deux programmes à la fois. Si les heures de début coïncident ou se chevauchent dans
les programmes, ils fonctionneront simultanément.

1. Tournez le sélecteur en position REGL. HEURES DEBUT PROGR.
2. Sélectionnez le programme A, B, C ou D en appuyant sur le bouton PRG.
3. Utilisez le bouton + ou - pour changer l'heure de début. Appuyez sur le bouton ► pour
sélectionner au besoin une heure de début supplémentaire ou sur le bouton PRG pour choisir
le programme A, B, C ou D afin d'attribuer une heure de début à un autre programme.
4. Pour supprimer une heure de début de programme, appuyez sur le bouton + ou pour remplacer l'heure de début par des tirets --:-- , qui indiquent l'absence d'heure de début
(entre 23 h 45 et minuit).

Définition des temps de fonctionnement des stations
1. Tournez le sélecteur en position REGL. TPS FONCT. STATION.
2. Le numéro de station et le programme s'affichent à l'écran. Utilisez le bouton PRG pour
sélectionner un programme.
3. Utilisez le bouton + ou - pour modifier le temps de fonctionnement de station affiché.
4. Utilisez le bouton ► pour passer à la station suivante pour laquelle définir un temps de fonctionnement.

Définition des jours d'arrosage
Il est possible de programmer individuellement les jours d'arrosage pour chacun des quatre
programmes.

1. Tournez le sélecteur en position REGL. JOURS D'ARROSAGE.
2. Utilisez le bouton PRG pour sélectionner le programme désiré (A, B, C ou D).
3. Utilisez le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'arrosage certains jours de la semaine, les jours
impairs, les jours pairs ou par intervalles. Vous ne pouvez affecter qu'un seul type de jour
d'arrosage à chaque programme.

Sélection des jours d'arrosage dans la semaine

1. Utilisez le bouton PRG pour sélectionner le programme désiré (A, B, C ou D).
2. Utilisez le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le mode d'arrosage Jours de la semaine. Les
jours d'arrosage s'affichent au bas de l'écran. Appuyez sur le bouton + pour activer le jour ou sur
le bouton - pour annuler l'arrosage pour ce jour-là. Une ✔ indique un jour d'arrosage.

Sélection de l'arrosage les jours pairs ou impairs

1. Utilisez le bouton PRG pour sélectionner le programme désiré (A, B, C ou D).
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► jusqu'à l'affichage de Jours impairs ou Jours pairs.
3. Vous pouvez sélectionner Jours sans arrosage lorsque l'arrosage n'est PAS nécessaire. Utilisez
le bouton ◄ ou► pour sélectionner le jour concerné. Appuyez sur le bouton + sur un jour spécifique et
une X s'affichera pour indiquer qu'il s'agit d'un jour sans arrosage. Remarque : le 31 du mois et
le 29 février sont toujours des jours SANS ARROSAGE lorsque l'option Jours impairs est sélectionnée.

Sélection d'un intervalle d'arrosage

1. Utilisez le bouton PRG pour sélectionner le programme désiré (A, B, C ou D).
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► jusqu'à l'affichage de Jours d'intervalle. L'intervalle clignote.
Utilisez le bouton + ou - pour sélectionner les intervalles des jours d'arrosage.
3. Appuyez sur le bouton ▼ pour programmer les jours restants avant le prochain arrosage. S'il
reste un jour, l'arrosage commencera le lendemain.
4. En mode d'intervalle, vous pouvez sélectionner Jours sans arrosage lorsque l'arrosage n'est
PAS nécessaire. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le jour concerné. Appuyez sur le bouton +
sur un jour spécifique et une X s'affichera pour indiquer qu'il s'agit d'un jour sans arrosage.

Réglage saisonnier
Le réglage saisonnier permet de modifier le temps de fonctionnement sans devoir reprogrammer
les temps de fonctionnement de toutes les stations. Trois modes de réglage saisonnier différents
peuvent être utilisés indépendamment pour chaque programme.
1. Tournez le sélecteur en position REGLAGE SAISONNIER. Utilisez le bouton PRG pour
sélectionner le programme désiré.
2. Appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner le mode de réglage saisonnier.
3. Utilisez les boutons + ou - et ▲ ou ▼ pour programmer des valeurs de réglage saisonnier.
Réglage saisonnier global (PRG Global) – Réglage saisonnier global du programme qui
augmente ou diminue les temps de fonctionnement de toutes les stations au sein d'un programme
d'un pourcentage fixe compris entre 0 et 300 %.
Réglage saisonnier mensuel – Tous les valeurs de réglage saisonnier pour l'année complète
peuvent être préprogrammées dans le programmateur. Chaque mois, le programmateur passera
automatiquement à la nouvelle valeur de réglage saisonnier.
Réglage Solar Sync – Ce mode permet d'effectuer un réglage saisonnier quotidiennement
lorsqu'une sonde Hunter Solar Sync est connectée au programmateur.

Réglage du fonctionnement de la pompe
Le circuit de pompe/d'électrovanne principale est réglé sur ACTIF ou INACTIF par station,
indépendamment du programme qui lui est attribué.
1. Tournez le sélecteur en position REGL. FONCT. POMPE.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une station en particulier.
3. Utilisez le bouton + ou - pour activer ou désactiver le circuit de pompe/d'électrovanne principale
pour une station particulière.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les stations nécessaires.

Arrosage et réessuyage
La fonction d'arrosage et de réessuyage permet de diviser le temps de fonctionnement de chaque
station en temps d'arrosage plus courts.
Cette fonction est particulièrement utile lors de l'arrosage de sols pentus et imperméables. Dans ce
cas, l'eau est distribuée séquentiellement, ce qui empêche tout ruissellement.
1. Tournez le sélecteur en position Arrosage et réessuyage.
2. Utilisez le bouton ◄ ou ► pour sélectionner la station pour laquelle programmer la fonction
d'arrosage et de réessuyage.
3. Utilisez le bouton + ou - pour régler l'heure de cycle.
4. Utilisez le bouton ▼ pour sélectionner le temps de réessuyage. Utilisez le bouton + ou - pour
régler le temps de réessuyage.

Démarrage manuel
Permet le fonctionnement immédiat d'une station ou d'un programme. Vous pouvez exécuter
manuellement plusieurs programmes ou stations à la fois (max. 5 stations). Pour définir plusieurs
événements, vous devez faire passer le sélecteur de Démarrage manuel à Marche,
puis repasser à la position Démarrage manuel pour définir un autre événement. Utilisez le
bouton ▲ ou ▼ pour choisir parmi les sélections de fonctions manuelles. Lorsque le curseur ►
pointe sur la sélection désirée, appuyez sur le bouton + pour sélectionner cette fonction.

Dérivation de sonde de pluie
Si la sonde empêche le fonctionnement du système et qu'un arrosage est nécessaire, placez
l'interrupteur de dérivation de la sonde de pluie sur DESACTIVATION pour désactiver l'entrée
de la sonde au programmateur.

Fonctions avancées
Le programmateur I-CORE dispose, outre la programmation standard, de nombreuses fonctions
avancées supplémentaires. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre programmateur I-CORE
pour plus d'informations sur ces fonctions.
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