
ICC2  INSTRUCTIONS DU PROGRAMMATEUR  

ARRÊT DU SYSTÈME

Stoppe entièrement l'arrosage. 

Positionnez le sélecteur sur System Off (arrêt du système) pour 
immédiatement arrêter tout arrosage imprévu. Attendez 2 secondes pour 
que OFF (désactivé) apparaisse à l'écran. ARRÊT DE L'ARROSAGE : Lorsque 
l'écran affiche OFF (désactivé), appuyez sur + ou – pour définir le nombre de 
jours d'arrêt, repositionnez le sélecteur sur Run (marche).

DÉFINIR LA DATE ET L'HEURE

Règle la date/l'heure du programmateur comme une horloge, pour qu'il 
arrose au bon moment de la bonne journée.

Positionnez le sélecteur sur Date/time (date/heure).
YEAR (ANNÉE) : Appuyez sur + ou – pour paramétrer.  
Appuyez sur � pour passer au mois.
MONTH (MOIS) : Appuyez sur + ou – pour paramétrer.  
Appuyez sur � pour passer au JOUR.
DAY (JOUR) : Appuyez sur + ou – pour paramétrer la date.  
Appuyez sur � pour passer à HEURE.
TIME (HEURE) : Appuyez sur + ou – afin de sélectionner AM, PM, ou 24 H. 
Appuyez sur � pour paramétrer l'heure, et sur + ou – pour changer l'heure. 
Appuyez sur � afin de passer aux minutes, et sur + ou – pour paramétrer les 
minutes.

RÉGLAGE DES HEURES DE DÉMARRAGE

L'heure de démarrage est l'heure à laquelle un programme commence l'arrosage.

Un programme n'a besoin que d'une heure de démarrage pour activer toutes 
ses stations. Positionnez le sélecteur sur Start Times (heures de démarrage).
Sélectionnez le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur PRG. Appuyez 
sur + ou – pour changer l'heure de démarrage par incréments de 15 minutes. 
Les heures de démarrage supplémentaires répéteront tout le programme 
(jusqu'à 8 démarrages par programme). Ajoutez des heures de démarrage 
en appuyant sur � et en paramétrant le prochain démarrage, si vous le 
souhaitez.
Pour supprimer une heure de démarrage :
Appuyez sur + ou – pour régler l'heure de démarrage sur OFF (désactivé), 
entre 23h45 et 12h00 (ou entre 11:45 PM et 12:00 AM).

RÉGLAGE DE LA DURÉE D’ARROSAGE

Une station se compose généralement d'une électrovanne reliée à des 
arroseurs. La durée d'arrosage paramètre la durée d'arrosage de la station et 
la quantité d'eau utilisée.

Positionnez le sélecteur sur Run Times (durées d'arrosage). Sélectionnez 
le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur PRG (l'écran affiche la lettre 
du programme). Le numéro de station est indiqué avec la durée d'arrosage. 
Appuyez sur + ou – pour paramétrer la durée d'arrosage. Appuyez sur � pour 
passer à la prochaine station désirée du programme. Répétez l'opération pour 
chaque station du programme.

RÉGLAGE DES JOURS D'ARROSAGE

Les jours d'arrosage sont les jours au cours desquels un programme arrose à 
l'heure de démarrage sélectionné.

Positionnez le sélecteur sur Water Days (jours d'arrosage). Appuyez sur PRG 
pour sélectionner le programme (A, B, C ou D). Le calendrier d'arrosage actuel 
est indiqué au bas de l'écran. Chaque programme peut être paramétré sur des 
jours de la semaine, les jours impairs, les jours pairs ou des intervalles.

CALENDRIERS DES JOURS DE LA SEMAINE

Choisissez les jours d'arrosage de votre choix.

Sélectionnez le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur PRG.
Le pointeur des jours commence le lundi. Appuyez sur + pour arroser un 
jour donné, et sur – pour ne pas arroser.        indique un jour avec arrosage,       
indique un jour sans arrosage. Le pointeur passera au jour suivant une fois que 
vous aurez appuyé sur les boutons +/-. Répétez l'opération jusqu'à ce que la 
semaine soit correctement paramétrée.
Voir le manuel d'utilisation pour la programmation des jours impairs, pairs, 
des intervalles ou rendez-vous sur notre site en ligne.

COMMUTATEUR DE CONTOURNEMENT DE LA SONDE DE PLUIE

Le commutateur de contournement permet l'arrosage, même quand la sonde 
de pluie est active.

Si le commutateur de contournement est activé, l'arrosage se produira 
comme prévu. Si la sonde de pluie est active, le calendrier se règlera en 
fonction de la sonde.

RÉGLAGE SAISONNIER

Ajuste toutes les durées d'arrosage des stations de tous les programmes 
en fonction d'un pourcentage. Retournez à 100 % pour restaurer la 
programmation d'origine.

Positionnez le sélecteur sur Seasonal Adjust (réglage saisonnier). Appuyez 
sur + ou – pour modifier les durées d'arrosage en fonction d'un pourcentage. 
Ce paramètre modifie les durées d'arrosage par incrément de 5 %, de 5 % à 
300 %. 50 % = moitié moins d'eau.

SOLAR SYNC

Ajoutez la sonde optionnelle Solar Sync pour un réglage saisonnier 
automatique quotidien en fonction des conditions météorologiques locales.

Sélectionnez la région (1-4) avec + et -. Paramétrez le facteur d'ajustement 
de l'arrosage (1-10). Pour plus d'informations, consultez la documentation de 
Solar Sync ou rendez-vous sur notre site en ligne.

ACTIVATION MANUELLE D'UNE STATION UNIQUE

Active immédiatement une station.

Positionnez le sélecteur sur Manual (manuel). La durée d'arrosage de la 
station clignote. Appuyez sur � pour passer à la station désirée. Appuyez sur 
+ ou – pour paramétrer la durée d'arrosage souhaitée. Positionnez le sélecteur 
sur RUN (marche) pour activer la station.

DÉBUT DE PROGRAMME MANUEL  (Démarrage manuel & avance 
rapide d'un simple toucher)

Active immédiatement une station.

Positionnez le sélecteur sur RUN (marche). Maintenez enfoncé � jusqu'à ce 
que la station 1 apparaisse. Sélectionnez rapidement un autre programme en 
appuyant sur PRG. Attendez 3 secondes pour que l'arrosage débute.
OU : Saisissez une durée d'arrosage pour la station, et toutes les stations 
démarreront à la suite les unes des autres en fonction de cette durée, et ce 
quel que soit le programme. Appuyez sur � pour passer à une autre station, 
et l'arrosage commencera sur cette station.

FONCTIONS AVANCÉES

Voir le manuel pour les paramètres avancés. 
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ARRÊT DU SYSTÈME

Stoppe entièrement l'arrosage. 

Positionnez le sélecteur sur System Off (arrêt du système) pour 
immédiatement arrêter tout arrosage imprévu. Attendez 2 secondes 
pour que OFF (désactivé) apparaisse à l'écran. ARRÊT DE L'ARROSAGE : 
Lorsque l'écran affiche OFF (désactivé), appuyez sur + ou – pour définir le 
nombre de jours d'arrêt, repositionnez le sélecteur sur Run (marche).

DÉFINIR LA DATE ET L'HEURE

Règle la date/l'heure du programmateur comme une horloge, pour qu'il 
arrose au bon moment de la bonne journée.

Positionnez le sélecteur sur Date/time (date/heure).
YEAR (ANNÉE) : Appuyez sur + ou – pour paramétrer.  
Appuyez sur � pour passer au mois.
MONTH (MOIS) : Appuyez sur + ou – pour paramétrer.  
Appuyez sur � pour passer au JOUR.
DAY (JOUR) : Appuyez sur + ou – pour paramétrer la date.  
Appuyez sur � pour passer à HEURE.
TIME (HEURE) : Appuyez sur + ou – afin de sélectionner AM, PM, ou 24 H. 
Appuyez sur � pour paramétrer l'heure, et sur + ou – pour changer l'heure. 
Appuyez sur � afin de passer aux minutes, et sur + ou – pour paramétrer les 
minutes.

RÉGLAGE DES HEURES DE DÉMARRAGE

L'heure de démarrage est l'heure à laquelle un programme commence 
l'arrosage.

Un programme n'a besoin que d'une heure de démarrage pour activer 
toutes ses stations. Positionnez le sélecteur sur Start Times (heures de 
démarrage).
Sélectionnez le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur PRG. Appuyez 
sur + ou – pour changer l'heure de démarrage par incréments de 15 minutes. 
Les heures de démarrage supplémentaires répéteront tout le programme 
(jusqu'à 8 démarrages par programme). Ajoutez des heures de démarrage en 
appuyant sur � et en paramétrant le prochain démarrage, si vous le souhaitez.
Pour supprimer une heure de démarrage :
Appuyez sur + ou – pour régler l'heure de démarrage sur OFF (désactivé), 
entre 23h45 et 12h00 (ou entre 11:45 PM et 12:00 AM).

RÉGLAGE DE LA DURÉE D’ARROSAGE

Une station se compose généralement d'une électrovanne reliée à des 
arroseurs. La durée d'arrosage paramètre la durée d'arrosage de la station 
et la quantité d'eau utilisée.

Positionnez le sélecteur sur Run Times (durées d'arrosage). Sélectionnez 
le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur PRG (l'écran affiche la lettre 
du programme). Le numéro de station est indiqué avec la durée d'arrosage. 
Appuyez sur + ou – pour paramétrer la durée d'arrosage. Appuyez sur 
� pour passer à la prochaine station désirée du programme. Répétez 
l'opération pour chaque station du programme.

RÉGLAGE DES JOURS D'ARROSAGE

Les jours d'arrosage sont les jours au cours desquels un programme arrose 
à l'heure de démarrage sélectionné.

Positionnez le sélecteur sur Water Days (jours d'arrosage). Appuyez 
sur PRG pour sélectionner le programme (A, B, C ou D). Le calendrier 
d'arrosage actuel est indiqué au bas de l'écran. Chaque programme peut 
être paramétré sur des jours de la semaine, les jours impairs, les jours pairs 
ou des intervalles.

CALENDRIERS DES JOURS DE LA SEMAINE

Choisissez les jours d'arrosage de votre choix.

Sélectionnez le programme (A, B, C ou D) en appuyant sur PRG.
Le pointeur des jours commence le lundi. Appuyez sur + pour arroser un 
jour donné, et sur – pour ne pas arroser.        indique un jour avec arrosage,       
indique un jour sans arrosage. Le pointeur passera au jour suivant une fois 
que vous aurez appuyé sur les boutons +/-. Répétez l'opération jusqu'à ce 
que la semaine soit correctement paramétrée.
Voir le manuel d'utilisation pour la programmation des jours impairs, pairs, 
des intervalles ou rendez-vous sur notre site en ligne.

COMMUTATEUR DE CONTOURNEMENT DE LA SONDE DE PLUIE

Le commutateur de contournement permet l'arrosage, même quand la 
sonde de pluie est active.

Si le commutateur de contournement est activé, l'arrosage se produira 
comme prévu. Si la sonde de pluie est active, le calendrier se règlera en 
fonction de la sonde.

RÉGLAGE SAISONNIER

Ajuste toutes les durées d'arrosage des stations de tous les programmes 
en fonction d'un pourcentage. Retournez à 100 % pour restaurer la 
programmation d'origine.

Positionnez le sélecteur sur Seasonal Adjust (réglage saisonnier). 
Appuyez sur + ou – pour modifier les durées d'arrosage en fonction d'un 
pourcentage. Ce paramètre modifie les durées d'arrosage par incrément de 
5 %, de 5 % à 300 %. 50 % = moitié moins d'eau.

SOLAR SYNC

Ajoutez la sonde optionnelle Solar Sync pour un réglage saisonnier 
automatique quotidien en fonction des conditions météorologiques locales.

Sélectionnez la région (1-4) avec + et -. Paramétrez le facteur d'ajustement 
de l'arrosage (1-10). Pour plus d'informations, consultez la documentation 
de Solar Sync ou rendez-vous sur notre site en ligne.

ACTIVATION MANUELLE D'UNE STATION UNIQUE

Active immédiatement une station.

Positionnez le sélecteur sur Manual (manuel). La durée d'arrosage de la 
station clignote. Appuyez sur � pour passer à la station désirée. Appuyez 
sur + ou – pour paramétrer la durée d'arrosage souhaitée. Positionnez le 
sélecteur sur RUN (marche) pour activer la station.

DÉBUT DE PROGRAMME MANUEL  (Démarrage manuel & avance 
rapide d'un simple toucher)

Active immédiatement une station.

Positionnez le sélecteur sur RUN (marche). Maintenez enfoncé � jusqu'à ce 
que la station 1 apparaisse. Sélectionnez rapidement un autre programme 
en appuyant sur PRG. Attendez 3 secondes pour que l'arrosage débute.
OU : Saisissez une durée d'arrosage pour la station, et toutes les stations 
démarreront à la suite les unes des autres en fonction de cette durée, et ce 
quel que soit le programme. Appuyez sur � pour passer à une autre station, 
et l'arrosage commencera sur cette station.

FONCTIONS AVANCÉES

Voir le manuel pour les paramètres avancés. 
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