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Instructions: Kits d'arrosage solaires automatiques Irrigatia C12 et C24

Assemblage du système d'arrosage (page 2-3)

Contrôleur intelligent
Les piles installées 
dans le contrôleur sont 
chargées par l'énergie 
solaire captée par le 

panneau solaire, et sont utilisées pour 
alimenter la pompe. La pompe pompe 
l'eau du baril d'eau vers vos plantes. 
La pompe démarre toutes les 3 heures 
en plein jour et s'arrête lorsque les piles 
tombent à 3v. NB: les piles sont 3 piles 
AA rechargeables de 1,2 V NiMH entre 
600 et 1800 mAh.

Filtre et capteur de 
niveau d'eau
Le filtre empêche les 
débris de bloquer la 
pompe ou les goutteurs. 

Il est monté à l'extrémité du tube 
d'entrée et se trouve à au moins 10 cm 
du fond du barril. Le capteur d'eau est 
monté, à l'aide des serre-câbles fournis, 
sur le tube d'entrée de sorte qu'une 
sonde se trouve à 2 cm au-dessus du 
filtre, l'autre suspendue en dessous. Il 
y a un connecteur à vis sur le fil près du 
contrôleur au cas où il devrait être retiré.  
Le capteur de niveau d'eau peut être 
désactivé - voir schéma 2B. Vous pouvez 
également laisser le capteur allumé mais 
désactiver le buzzer.

Dispositif anti-
siphonnage
Le dispositif anti-
siphon est nécessaire 
si le premier goutteur 

est plus bas que la source d'eau. Il doit 
être monté sur le tube de refoulement 
entre la pompe et le premier goutteur et 
doit être plus haut que la source d'eau. 
Son but est d'empêcher de nouvelles 
gouttes une fois la pompe arrêtée. 
Il s'agit d'une valve unidirectionnelle qui 
fonctionne en s'ouvrant pour permettre 
à l'air dans le tube de stopper le siphon 
lorsque la pompe s'arrête.

Tube
Le tube est utilisé 
pour extraire l'eau 
du barril et la livrer 
à vos plantes. Des kits 

d'extension de 30 m sont disponibles si 
un tube supplémentaire est nécessaire.

Goutteurs
Les plantes sont 
alimentées en eau avec 
une quantité contrôlées 
par les goutteurs. 

Ceux-ci doivent être placés dans les pots 
ou à proximité des plantes à arroser. Les 
goutteurs dans les extrémités des tubes. 

Le système d'arrosage ne fonctionnera 
s'il n'y a pas un goutteur à chaque 
extrémité du tube.

Piquets
Ceux-ci sont utilisés 
pour maintenir les 
goutteurs et les tubes 
en place, clipser les 

tubes pour les fixer.

Pièces en T
Coupez et joignez le 
tube à l'aide des pièces 
en T pour configurer 
la disposition de 

l'irrigation en fonction de vos besoins. 
Le tube doit être poussé complètement 
pour éviter les fuites.

Seringue
Un petit morceau de 
tube attaché peut 
être utilisé pour les le 
rinçage inversé des 
goutteurs et le rinçage 
de la pompe (entrée 

vers sortie) si elle est bloquée.

Avant d'utiliser la pompe pour la 
première fois, celle-ci doit être 
amorcée en injectant de l'eau dans 
l'entrée (marquée I).

Piles
Le kit est normalement fourni avec des 
piles installées. Sachez que la première 
fois que vous allumez le contrôleur, il 
fonctionnera jusqu'à épuisement des piles 
à 3v, cela peut prendre 2 à 3 heures. 
Pour éviter un arrosage excessif à 
ce moment, l'eau peut être redirigée 
vers le baril d'eau (schéma 4). 
Utilisez 3 piles AA rechargeables NiMH 
entre 600 et 1800 mAh. Notez que les 
piles chargées à l'extérieur et celles de 
remplacement devront également être 
épuisées la première fois.

Contrôleur
(A) Le contrôleur doit être installé 
sur un mur ou un poteau dans une 
position ensoleillée et au moins 30 cm 
plus haut que le baril. Il ne faut pas 
le mettre à plat. Pour le mettre au 
soleil, il peut être éloigné du baril 

(il y a 5m de fils sur le capteur d'eau) 
et il peut être jusqu'à 2m plus haut que 
le baril - jusqu'à 5m s'il est amorcé 
(pompage d'eau) puis levé en position. 
(B) Il peut être situé jusqu'à 20 m du 
baril si le capteur d'eau est dévissé du 
connecteur à l'extérieur du contrôleur 
et que l'interrupteur rouge sur la carte 
de circuit imprimé est placé en position 
OFF. Il peut également être éloigné du 
baril si un kit de réservoir en option est 
utilisé, auquel cas le capteur d'eau peut 
toujours être utilisé.

Connexion au baril d'eau
(A) Percez un trou de 5,5 mm près du 
haut du baril d'eau - au-dessus de la 
ligne d'eau mais suffisamment bas 
pour utiliser le couvercle normalement. 
(B) Passez le tube dans le trou et fixez 
le filtre à l'extrémité. Si vous utilisez 
les capteurs d'eau, un trou d'au moins 
8 mm est nécessaire pour les enfiler, 
ils peuvent être fixés au tube au-dessus 

du filtre à l'aide des attaches de 
câble fournies de sorte que l'un soit 
à 2 cm au-dessus du filtre, l'autre 
suspendu sous le filtre. (C) Le tube 
doit maintenant être réglé de sorte 
que le filtre soit suspendu à environ 
10 cm au-dessus du fond du baril. (D) 
Le tube peut maintenant être coupé 
à la bonne longueur (laisser un peu 
de marge) afin que l'autre extrémité 
puisse être connectée à l'entrée de la 
pompe (marquée I) sur le côté gauche 
du contrôleur. Connectez le capteur de 
niveau d'eau au contrôleur.

Vérification du contrôleur
Connectez un morceau de tube assez 
longtemps pour atteindre votre première 
plante à la sortie de la pompe (marquée 
O), mais dirigez-le vers le baril. Allumez 
la pompe, si les piles sont chargées, 
elle commencera à pomper l'air du tube 
et peu de temps après (en fonction 
de la longueur du tube d'entrée), elle 
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commencera à pomper de l'eau. Laissez-
la fonctionner jusqu'à ce qu'elle s'arrête 
(cela peut prendre 2 à 3 heures). Une 
fois qu'elle s'arrêtera, le fonctionnement 
normal selon les conditions 
météorologiques commencera.

Avant d'utiliser la pompe pour la 
première fois, la pompe doit être 
amorcée en injectant de l'eau dans 
l'entrée (marquée I) à l'aide de 
la seringue fournie avec un petit 
morceau de tube attaché.

 

 

Installer les goutteurs
Retirez le tube du barril et assemblez 
votre système selon vos besoins en 
coupant le tube et en le joignant à 
l'aide des pièces en T. Un contrôleur 
peut fournir 5 à 24 goutteurs, mais 
plus il y en a, moins chacun enverra 
d'eau. Le système peut être ramifié ou 
groupé de n'importe quelle manière 
et il doit y avoir un goutteur à chaque 
extrémité du tube. Le goutteur le plus 
haut ne doit pas dépasser 5 m de haut, 
et avec 12 goutteurs sur le système, 
le goutteurs le plus bas ne doit pas 
être de plus de 2 m plus bas que celui 
le plus haut. Lorsque le maximum 
de 24 goutteurs est installé, ceux-ci 

devraient tous être à la même hauteur. 
Pour plus d'informations sur les 
meilleures configurations d'arrosage, 
reportez-vous à irrigatia.com/docs/
default-source/instructions/irrigatia_
good_irrigation_layout

Installation du dispositif anti-siphon
Cela est nécessaire si le premier 
goutteur est plus bas que la source 
d'eau. Il est monté dans le tube entre 
la pompe et le premier goutteur et doit 
être plus haut que le barril.

Utilisation du contrôleur
Le contrôleur s'allume ou s'éteint en 
appuyant sur le point rouge pendant 
au moins 3 secondes. L'écran LCD 
montrera ce qui suit dans le tableau. 
S'il y a une alerte, celle-ci sera 
affichée pendant 2 secondes, après 
quoi l'affichage reviendra au point 
de consigne actuel.

Une fois que le point de consigne actuel 
est affiché, il peut être réinitialisé en 
appuyant brièvement sur le point rouge 
pour faire défiler jusqu'à un nouveau 
paramètre. Ceci contrôle la charge des 
batteries. Avec le réglage 1, le panneau 
solaire est allumé pendant 30 secondes 
dans un cycle de 5 minutes qui est 
augmenté de 80% pour chaque réglage 
jusqu'à 5 lorsque le panneau solaire 
charge les batteries en continu.

Une fois votre système d'irrigation 
installé, réglez le contrôleur sur le 
numéro 3. Laissez-le fonctionner 
pendant 24 heures, puis, s'il arrose trop 
baissez-le, ou s'il n'arrose pas assez, 
augmentez-le. Répétez ce processus 

*  Si un capteur de niveau d'humidité en 
option est installé

NB: l'écran LCD s'éteint la nuit

jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la 
quantité d'eau. Vérifiez-le de temps en 
temps, car il faudra augmenter au fur et 
à mesure que vos plantes poussent.

Une fois votre système configuré, le 
contrôleur démarre la pompe toutes les 
3 heures pendant la journée. La pompe 

fonctionnera jusqu'à ce que les piles 
tombent à 3v. De cette façon, la durée 
de l'arrosage est déterminée par une 
combinaison de l'intensité lumineuse 
et du réglage de 1 à 5.

Indicateur Définition Pompe

1 à 5 clignotements Mode charge Off

1 - 5 allumé en permanence Mode en marche On

10 Mode Nuit Off

20 Niveau d'eau bas Off

30* Sol assez humide Off

80 Courant bas On

81 Courant élevé On

1H 1 heure restante avant le prochain arrosage -

2H 2 heures restantes avant le prochain arrosage -

3H 3 heures restantes avant le prochain arrosage -

Entretien
Dans la plupart des climats, le système 
doit être laissé en place et allumé toute 
l'année. Dans les climats extrêmement 
froids, le contrôleur doit être rentré, la 
pompe allumée pour la vider de l'eau 
et les batteries chargées. Le contrôleur 
doit être allumé pendant quelques 
minutes toutes les quelques semaines. 
Notez qu'il ne démarrera pas s'il n'y 

a pas suffisamment de lumière sur le 
panneau solaire et que la plupart de la 
lumière domestique est trop faible pour 
le faire démarrer.

Kits d'extension / pièces de 
rechange / informations
Pour des fiches d'information, des pièces 
de rechange et des kits d'extension en 
option, rendez-vous sur www.irrigatia.com
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ARROSAGE À DIFFÉRENTES HAUTEURS

Entrée
d'eau

6 goutteurs 
max

3 goutteurs 
max

MAX 1m

MAX 2m

Entrée d'eau

Entrée d'eau

Tuyau micro-poreux filtre de l'eau sur 1/3m (au total)

à l'extérieur du tuyau

PETITS POTS ET BACS

ARROSAGE DES GRANDES PLATE-BANDES

Disposez vos petits pots et bacs sur un bac
à gravier de terreau arrosé d'un goutteur

KIT REQUIS: 
SOL-C12L

KIT REQUIS: 
SOL-C12L
IRR-MPH25

KIT REQUIS: 
SOL-C24L,
kit 12 Goutteurs,
Tuyau de filtrage de 12 m
Capacité extra:
6 goutteurs

NB: installer un 
clapet anti-retour à 
chaque changement 
de hauteur - pour 
éviter le retour

6

Exemples d'installations

FR
Nous avons défini quelques exemples d'installation pour vous 
aider à planifier votre système d'arrosage en fonction de ce dont 
vous souhaitez arroser. N'oubliez pas de vérifier le contenu de 
chaque kit au cas où vous auriez besoin d'acheter des extras.



LÉGENDE Tube

Goutteur

Tuyau micro-
poreux

Bouchon
Tuyau d'infiltration

Grande plante

Pot suspendu

ARROSAGE DE FLEURS ET DE LÉGUMES

ARROSAGE DE SERRE

Pots

Plateau pour plantes

Bacs

KIT REQUIS:
SOL-C24L, 
Kit 12 goutteurs ext
Tuyau de filtrage de 12m
Capacité extra:
9 goutteurs

KIT REQUIS:
SOL-C12L,
8 goutteurs,
4 pièces en T

 MAX 2m 

 MAX 1m 

Entrée d'eau

Utiliser un tuyau 
d'infiltration et 
des goutteurs 
pour arroser les 
plate-bandes et 
les plantes dans 
un jardin mixte

Utiliser des goutteurs et des goutteurs divisés 
pour arroser les grandes et les petites plantes, 

généralement les tomates et les poivrons

7

FR



Pour plus d'informations sur ce produit ou sur l'un des 
autres produits de notre gamme, rendez-vous sur :

www.irrigatia.com

Capacité max pour chacun 
des exemple montrés

Capacité max pour chacun 
des exemple montrés

Plus d'informations peuvent être trouvées sur: irrigatia.com/how-it-works


