PRO-C

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION :

①	Tournez le sélecteur en position Jour / Heure .

DÉFINITION DU TEMPS D’ARROSAGE DES
STATIONS (DURÉE D'ARROSAGE)

②	
ANNÉE : Utilisez les boutons j et k pour

①	Tournez le sélecteur en position Temps

RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

changer l'année. Appuyez sur le bouton i
pour passer au réglage du mois MONTH.
③	MOIS : Utilisez les boutons j et k pour chan-

ger le mois. Appuyez sur le bouton i
pour passer au réglage du jour DAY.
④	
JOUR : Utilisez les boutons j et k pour

changer la date. Appuyez sur le bouton i
pour passer au réglage du temps TIME.
⑤	
TEMPS : Utilisez les boutons j et k pour

d'arrosage
②	Sélectionnez le programme A, B ou C en

appuyant sur n.
③	Le numéro de la station et la lettre du

programme sélectionné (A, B ou C) s'affichent
sur l'écran. Le temps d’arrosage clignote à
l'écran.
③	Utilisez j et k pour changer le temps

	ARRÊT DE LA SONDE DE PLUIE
	Si une sonde empêche le système de
fonctionner (ou s'il n'y a pas de sonde installée
et que l'interrupteur est en position MARCHE),
SENSOR OFF sera affiché. Placez l'interrupteur
sur ARRÊT et la sonde de pluie sera arrêtée.

RÉGLAGE SAISONNIER
①	Tournez le sélecteur en position Réglage

saisonnier .
② Appuyez sur j et k pour changer le réglage

saisonnier de 5 % à 300 % par incréments de
5 %. Les temps d’arrosage affichés pour chaque
station seront automatiquement recalculés.

d’arrosage.

sélectionner AM, PM ou 24 H. Appuyez sur i
⑤	Appuyez sur i pour passer à la station suivante.
pour sélectionner les heures. Utilisez les boutons ➏	Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque station.
j et k pour changer l'heure affichée. Appuyez
	EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE/
sur le bouton i pour régler les minutes. Utilisez
DÉFINITION DES JOURS D'ARROSAGE
RÉINITIALISATION DU
les boutons j et k pour changer les minutes. ①	Tournez le sélecteur sur Jours d'arrosage .
PROGRAMMATEUR
La date, le jour et l'heure sont désormais réglés. ②	Le programmateur affiche les renseignements
①	Maintenez le bouton n enfoncé.
sur la programmation des jours actifs en cours. ②	Tout en maintenant le bouton n enfoncé,
	
RÉGLAGE DÉPART CYCLE
Cette position du sélecteur offre quatre options
appuyez et relâchez le bouton de réinitialisation
(HEURE DÉMARRAGE ARROSAGE)
différentes de jours d'arrosage : choisissez
à l'arrière du panneau avant jusqu'à ce que
REMARQUE : Une seule heure de départ
l'arrosage pour certains jours de la semaine,
l'affichage indique 12:00 AM, puis relâchez le
d'arrosage démarre le programme (A, B, C)
l'arrosage à intervalles ou l'arrosage aux jours
bouton n .
et toutes les stations affectées au programme
impairs ou pairs. Chaque programme ne peut
③	La mémoire a été effacée et le programmateur
fonctionneront par ordre séquentiel.
utiliser qu'un type d'option de jour d'arrosage.
peut être reprogrammé.
①	Tournez le sélecteur en position Réglage départ
	SÉLECTION DE CERTAINS JOURS
cycle.
	DÉMARRAGE MANUEL ET AVANCE DE
②	Sélectionnez le programme A, B ou C en

appuyant sur n.
③	Utilisez j et k pour changer l'heure de départ

du cycle.
④	Appuyez sur i pour sélectionner l'heure de

départ suivante, ou n pour le prochain cycle.
	
Pour supprimer un départ de cycle
programmé : Utilisez les boutons j
et k pour régler le départ de cycle
sur OFF (entre 23h45 et minuit).



D'ARROSAGE DANS LA SEMAINE

①	Une fois la flèche du curseur positionnée sur

un jour particulier (le curseur démarre toujours
sur le lundi), appuyez sur j pour activer
un jour spécifique d'arrosage. Appuyez sur
k pour annuler l'arrosage ce jour-là. Après
avoir appuyé sur un bouton, le curseur passe
automatiquement au jour suivant. L’icône
indique le jour d'arrosage. L'icône indique
un jour sans arrosage.

V

STATION D'UNE SEULE TOUCHE
	
Avec le sélecteur en position MARCHE,

maintenez appuyé sur i jusqu'à ce que
STATION 1 s'affiche sur l'écran. Appuyez et
relâchez le bouton fléché pour faire fonctionner
toutes les stations avec leurs temps d’arrosage
programmés (une touche).

	Pour ajuster le temps d’arrosage avant de faire
fonctionner toutes les stations, maintenez i
enfoncé jusqu'à ce que STATION 1 s'affiche,
②	Répétez l'étape 1 jusqu'à ce que les jours désirés
puis utilisez j et k pour sélectionner le temps
aient été choisis.
d’arroage et i pour passer au réglage et ajuster
	
Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur
toutes les stations programmées.
pour une programmation jour pair/impair ou à
intervalles.
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PROGRAMME D'ARROSAGE
PROGRAMMES
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Intervalle ou jours pairs/impairs
Jour(s) sans arrosage
HEURE DE DÉMARRAGE
Réglage de l'heure de démarrage
du programme.
Une seule heure de démarrage est
nécessaire pour toute les stations
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STATION Emplacement

Temps d’arrosage

Temps d’arrosage

Temps d’arrosage

Programme A

Programme B

Programme C
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TEMPS D’ARROSAGE TOTAL :
Pour déterminer la durée de chaque
cycle d'arrosage, ajoutez les temps
d’arrosage de chaque station.
Site Web www.hunterindustries.com/global
P/N: 700765 LIT-335_FR

G

2/14

PRO-C

S

D

