
ARROSE TOUTES 
LES 3 HEURES

À ÉNERGIE 
SOLAIRE

PLUS DE 
SOLEIL = 

PLUS D’EAU

S’UTILISE AVEC 
UN ROBINET

Instructions : Minuteur de robinet réagissant à la météo 
Irrigatia
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Fixation murale  
avec panneau solaire sur extension 

En ligne sur un poteau  
panneau solaire monté sans extension 

     Panneau solaire
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Instructions d’utilisation pour minuteur de robinet Irrigatia

Caractéristiques techniques

*Le panneau solaire DOIT être débranché avant d’installer les piles.

Utilisation générale : arrosage résidentiel extérieur. N’utilisez pas d’eau recyclée ou récupérée si elle n’est pas 

convenablement filtrée.

Température de fonctionnement : 5 ºC - 50 ºC.

Température de stockage : 1 ºC - 80 ºC.

Pression d’eau : 10 PSI - 120 PSI (0,7 bar - 8 bar).

Vanne : Vanne à membrane.

Piles : 2 piles AA 1,2 V NiMH à faible auto-décharge (prêtes à l’emploi). Ne pas utiliser de piles au lithium ou 

alcalines.

Panneau solaire : 1 panneau solaire avec piquet de sol, support mural et câble de rallonge de 5 m (16 pi).

Raccord robinet : Raccord BSP 1" ou 3/4 femelle ou adaptateur rapide. Ne pas inverser le sens du flux.

Contrôles utilisateur : 5 boutons en caoutchouc, 1 écran LCD monochrome à contraste élevé.

Maintenance : non réparable. Ne pas ouvrir le boîtier.

Branchement 
robinet

Branchement 
du tuyau

Branchement 
panneau 
solaire*

Logement 
des piles*

Sens de l’eau



Sélectionner le réglage

Changer les réglages
Appuyer sur OK 
pendant 3 secondes 
pour confirmer les 
réglages

Installation

COMMANDES DU MINUTEUR DE ROBINET

Caractéristiques

Le minuteur de robinet Irrigatia peut être installé sur un 
robinet ou en ligne. S’il est placé à un endroit ensoleillé, le 
panneau solaire peut être fixé à l’aide du câble court dont 
il est équipé. Dans le cas contraire, la rallonge fournie 
doit être utilisée pour le placer à un endroit ensoleillé. Si 
nécessaire, jusqu’à 2 rallonges peuvent être utilisées.

Il peut être connecté à votre système d’arrosage 
existant, à l’aide d’un réducteur de pression côté sortie 
si nécessaire. Vous pouvez également utiliser les kits 
d’extension Irrigatia pour installer un nouveau système 
d’arrosage.

Par défaut, le minuteur arrose toutes les 3 heures 
en journée pendant au moins 3 minutes, mais arrose 
automatiquement plus longtemps par temps ensoleillé.

Réglages 4 programmes

•  JOUR (arrosage à intervalles prédéfinis tout au long de 

la journée ou à l’aube, en fonction du réglage « arroser 

toutes les »

• NUIT (arrosage au crépuscule)

•  MANUEL (arrosage immédiat pour le temps d’arrosage 

sélectionné)

• OFF (éteint le minuteur)

Arroser toutes les - définit la fréquence d’arrosage 

du système - intervalles d’arrosage

•  Mode JOUR - sélectionnable de 1 à 6 heures - 

sélectionner 24 H pour arroser à l’aube

• Mode NUIT - arrosage au crépuscule

Durée minimale d’arrosage - définit la durée 

minimale en minutes pendant laquelle le système 

arrose

Ajustement solaire - Le taux d’influence des 

conditions d’ensoleillement sur le temps d’arrosage

Aperçu +/-

• Aperçu montre le temps d’arrosage prévu

•  +/- Utiliser ceci pour ajuster d’un certain pourcentage 

le temps d’arrosage
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Réglages

Par défaut Plage

Programme Jour Jour, Nuit, Manuel, Off

Arroser toutes les 3 heures 1-6, (24 heures)

Min durée 
d’arrosage

3 min 0 - 15 (0-60 min)

Ajustement solaire 6 0 - 10

Aperçu +/- 100 % 10 - 300 %

Commande simple
Le minuteur de robinet Irrigatia est programmé avec 
les paramètres par défaut adaptés à la plupart des 
applications. Les réglages Nudge vous permettent 
d’augmenter/diminuer la durée d’arrosage.

En appuyant simultanément            pendant 5 
secondes, les paramètres par défaut sont rétablis.

+-



Écran Nudge

Paramètres avancés

Le paramètre Nudge permet de modifier facilement les 
temps d’arrosage au fur et à mesure de la croissance de 
vos plantes, que vous utilisiez les paramètres par défaut 
ou avancés.
Pour régler Nudge : 
•  Appuyer sur n’importe quel bouton pour activer le 

contrôleur.
•  Les boutons            permettent de sélectionner la ligne 

affichée souhaitée.
•  Les boutons            permettent de paramétrer la valeur 

souhaitée.
Appuyer sur le bouton OK pendant 3 secondes pour 
confirmer.
Remarque : une couleur rouge sur le diagramme à l’écran 
indique un symbole clignotant sur l’écran LCD.

RÉGLAGE DU MODE D’ARROSAGE

JOUR

Arrosage automatique pendant la journée. Si réglé sur  

24 heures, l’arrosage commence au lever du soleil

NUIT 

Arrosage automatique au coucher du soleil 

MANUEL 

Manuel, arrosage une seule fois 

OFF

RÉGLAGE DE LA PÉRIODE D’ARROSAGE

JOUR, 1-6 H L’ 

intervalle entre les arrosages commence dans la journée

JOUR 24 H 

L’arrosage commence au lever du soleil

NUIT 

Arrosage automatique au coucher du soleil 
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Interruption utilisateur : Lors de l’arrosage manuel et automatique, si l’utilisateur appuie sur une 
touche quelconque, le contrôleur arrête immédiatement l’arrosage et rétablit les réglages précédents pour 
l’arrosage suivant. 



Arrosage manuel

RÉGLAGE DE LA DURÉE D’ARROSAGE

Lorsque l’intervalle entre les arrosages est réglé sur  

1 - 6 h, la durée minimale d’arrosage peut être réglée 

entre 1 et 15 min.

Lorsqu’il est réglé sur 24 h, la durée minimale d’arrosage 

peut être réglée entre 1 et 60 minutes.

Si la durée minimale d’arrosage est réglée sur zéro, tout 

l’arrosage sera effectué en fonction des paramètres 

d’influence solaire (voir ci-dessous).

RÉGLAGE DE L’INFLUENCE SOLAIRE

L’influence solaire consiste à prolonger les temps 

d’arrosage en fonction de l’intensité de la lumière solaire. 

Si elle est réglée sur 0, il n’y a pas d’influence solaire : le 

minuteur fonctionne selon les réglages de durée minimale 

et l’écran affiche -
Pour voir l’influence sur vos paramètres, rendez-vous sur  

www.irrigatia.com/wateringcalculator 

Par défaut, la durée d’arrosage manuel est de 0. Le 

contrôleur garde le dernier réglage en mémoire.

L’influence solaire ne fait aucune différence ici.

Une fois l’arrosage manuel terminé, le contrôleur revient 

au mode d’arrosage précédent.
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Interruption utilisateur : Lors de l’arrosage manuel et automatique, si l’utilisateur appuie sur une 
touche quelconque, le contrôleur arrête immédiatement l’arrosage et rétablit les réglages précédents pour 
l’arrosage suivant. 



Confirmer/Annuler la programmation

Compte à rebours de l’arrosage

Pendant la programmation, le contrôleur fournit une mise 

à jour en direct de la durée d’arrosage réelle, en partant 

du principe que l’ensoleillement reste toujours comme il 

l’est au moment du réglage.

Lors de la programmation, cette mise à jour est effectuée 

toutes les secondes, mais en veille, elle est actualisée 

toutes les 10 minutes.

Lorsque l’utilisateur appuie sur OK pendant trois (3) 

secondes, le contrôleur fait clignoter l’écran une fois, puis 

enregistre le réglage.

S’il n’y a aucune activité de l’utilisateur après 1 minute, le 

contrôleur quitte le processus de programmation et revient 

au réglage précédemment enregistré.

Pendant l’arrosage automatique, l’écran du contrôleur 

entame le compte à rebours de la durée d’arrosage 

restante.

Une fois l’arrosage automatique terminé, le contrôleur 

revient à l’affichage normal.
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Aperçu en direct

Interruption utilisateur : Lors de l’arrosage manuel et automatique, si l’utilisateur appuie sur une 
touche quelconque, le contrôleur arrête immédiatement l’arrosage et rétablit les réglages précédents pour 
l’arrosage suivant. 



Veille : Jour

Veille : Nuit

Pendant la journée, le contrôleur affiche l’heure du 

prochain cycle d’arrosage et un aperçu de la durée 

d’arrosage. L’écran est mis à jour toutes les 10 minutes.

Remarque : si le mode d’arrosage (Programme) est défini 

sur NUIT ou JOUR toutes les 24 H, l’écran n’affichera 

qu’un aperçu de la prochaine heure d’arrosage.

Pendant la nuit, le contrôleur affiche le symbole d’un soleil 

vide. Le contrôleur mesure la tension du  

panneau solaire toutes les 10 minutes, mais ni le courant 

du panneau solaire ni de la batterie.

4
10

60

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

www.irrigatia.com

Des instructions détaillées sont disponibles sur : irrigatia.com/wrtt 

Interruption utilisateur : Lors de l’arrosage manuel et automatique, si l’utilisateur appuie sur une touche quelconque, 
le contrôleur arrête immédiatement l’arrosage et rétablit les réglages précédents pour l’arrosage suivant. 


