
PROGRAMMATEUR
NEZ DE ROBINET 

E-DRIP4

3/4’’

   1’’

0,5 - 8 bars



ALKALINE

AA-1,5V x2

AA-1,5V x 2

E-DRIP4
1 INSTALlATION ET MISE EN MARCHE

Pour une première installtion ou losque le piles sont déchargées, 
retirer le tiroir à piles situé à l’arrière du programmateur et insérer 
2 piles AALR6 1,5 V.
Remettre le tiroir dans sa position initiale, sans forcer 
(suivant la flèche orientée vers le bas).

NB : lorsque vous changer les piles, vous disposez de 20 secondes pour que le programmateur ne perde pas l’heure actuelle.
Après 20 secondes, le programme sera maintenu, mais il faudra réactualiser l’heure.
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IMPORTANT :

Pour des robinets 3/4 "
- Enlever l’écrou tournant 1"M-3/4"F 
du programmateur et visser le sur 
le robinet. 
Serrer fermement avec la main 
(ne jamais utiliser d'outils)
- Brancher le programmateur (1"F)
sur cet adaptateur. 
Serrez fermement avec la main
(ne jamais utiliser d'outils)

Chaque sortie du sélecteur a 3 positions :
OFF : Complètement fermé
ON : Ouverture manuelle
AUTO : Fonctionne selon le programmateur
(Pour la fonction AUTO, attention à bien 
brancher le sélecteur au programmateur) 



/ /

5 ÉTAPE 5 : REGLAGE DES DEPARTS D’ARROSAGE
Vous pouvez effectuer 1, 2, 3 ou 4 départs d’arrosage par jour. 
Appuyer sur + ou - pour sélectionner le départ d’arrosage (1, 2, 3, 4). 
Valider par OK (en commençant par 1). 

/ /

6 ÉTAPE 6 : REGLAGE DE L’HEURE DE DEPART
Régler l’heure de départ avec + ou - et valider par OK.

E-DRIP4
2 CONFIGURATION DE L’ARROSAGE

/ /

2 ÉTAPE 2 : REGLAGE DU JOUR ACTUEL
Avec les boutons + ou - déplacer le curseur clignotant sur le jour actuel. 
Valider par OK. 

/ /

4 ÉTAPE 4 : SELECTION DES ZONES D’ARROSAGE
La zone A correspond à la valve A, la zone B à la valve B, la zone C à la valve C 
et la zone D à la valve D. 
Appuyer sur + ou - pour sélectionner la zone A, B, C ou D.

10’’

/

1 ÉTAPE 1 : REGLAGE DE L’HEURE ACTUELLE
Pour passer du format d’heure AM/PM au format 
24 heures, appuyer sur OK pendant 10 secondes. 
Quand l’heure clignote, appuyer sur les boutons + ou - 
pour régler l’heure actuelle. Valider par OK. 
NB : pour réinitialiser le programmateur, appuyer sur
OK pendant 10 secondes.

MODE AUTOMATIQUE

3 ÉTAPE 3 : SELECTION DES JOURS D’ARROSAGE: 
OPTION A : SELECTION DE JOURS FIXES
Avec les boutons + ou -  déplacer la goutte sur les jours de la semaine et valider par OK pour sélectionner les jours 
d’arrosage désirés. Pour annuler un jour d’arrosage (la goutte noire indique que le jour est validé).
Pour annuler un jour d’arrosage, sélectionner le jour et confirmer par OK (la goutte noire disparaît). 
OPTION B : SELECTION DU CYCLE D’ARROSAGE  
2nd : arroser tous les 2 jours / 3rd : arroser tous les 3 jours.
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E-DRIP4
2 CONFIGURATION DE L’ARROSAGE

MODE AUTOMATIQUE - suite
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7 ÉTAPE 7 : REGLAGE DE LA DUREE D’ARROSAGE
Régler la durée en appuaynt sur  + ou - et valider par OK.

/ /
max 

240 min

9 ÉTAPE 9 : SELECTIONNER LE MODE AUTO ET VALIDER PAR OK.
/
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19’
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19’
maxi

/

ÉTAPE 8 : FONCTION ECO
À quoi sert la fonction Eco ?
La fonction ECO permet de gérer les temps d’arrosage en 
fonction du type de sol et optimise l’absortion de l’eau, 
ce qui évite : 

- Evaporation de l’eau,
- La formation de flaques d’eau,
- Les ruissellements,
- Le gaspillage d’eau, 
Idéal pour les terres argileuses et les terrains en pente. 

Comment fonctionne la fonction ECO ? 
Elle divise la durée totale de la programmation en périodes 
de temps d’arrosage (WATER) et de temps de pauses (PAUSE).
Le temps d’arrosage (WATER) et le temps de pause (PAUSE) 
ont une durée maximum de 19 minutes chacun.

Comment programmer la fonction ECO ?  
Appuyer sur + ou - pour régler la durée d’arrosage "WATER"  
et celle de "PAUSE", puis valider par OK.
Exemple de programmation : 
Durée totale  de la programmation : 55 mn 
WATER : 15 mn et PAUSE: 5 mn

- 1ère séquence d’arrosage : 15 mn
- 1ère pause : 5 mn
- 2ème séquence d’arrosage : 15 mn
- 2ème pause : 5 mn
- 3ème séquence : 15 mn

TOTAL WATER + PAUSE = 55 

NB : Répéter les étapes 4, 5, 6, 7 et 8 pour configurer les autres zones. 

8 ECO FUNCTION
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E-DRIP4
2 CONFIGURATION DE L’ARROSAGE

OPTION DELAY (retardateur d’arrosage)

MODO MANUAL

ÉTAPE 1 : en face de PROGRAMME, déplacer le curseur sur MANUAL avec +/- et valider par OK.
ÉTAPE 2 : choisir la ou les zones d’arrosage A / B / A + B.
ÉTAPE 3 : régler la durée d’arrosage pour chaque zone.
ÉTAPE 4 : retourner sur le mode MANUEL et valider par OK. 
Option 1 : si un départ manuel est activé alors qu’une programmation est enregistrée,
celle-ci reprendra automatiquement une fois l’arrosage manuel terminé.
Option 2 : si vous ne souhaitez pas que le programmateur retourne en mode automatique après un arrosage manuel, 
sélectionner le mode OFF et continuer votre programmation manuelle en suivant les étapes 1 à 3.

Préconisation : 
Mettre des heures de démarrage différentes pour chaque sortie afin d’avoir une utilisation 
maximale du débit disponible. 
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Permet de retarder le départ du programme d’arrosage de 1 à 6 jours.
ÉTAPE 1 : Bouger le curseur sur la position "PROGRAMME" et avec les touches +/- sélectionner "DELAY"
ÉTAPE 2 : Avec les touches +/-sélectionner les jours d’arrosage que vous voulez retarder
Ensuite appuyer sur OK 2 fois (jusqu'à ce que "DELAY" cesse de clignoter)
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E-DRIP4
2 CONFIGURACION DE L’ARROSAGE

MODE OFF

Cette fonction bloque l’arrosage.
Déplacer le curseur avec + ou - sur la position OFF et valider par OK.

1
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INDICATEUR DE PILE FAIBLE

Lorsque le symbole               apparaît à l’écran, il faut changer la pile. 

CARACTERISTICAS TECHNIQUES

- Pile LR61Alcaline (neuve et non- rechargeable) - NON INCLUSE
- Température : de 5°C à 50°C
- Pression : de 0,5 à 6 bar
- Raccordement : 1’ F 20x27 - 3/4’ F 20x27 

PRECAUTIONS D’UTILISATION

1 - Utiliser obligatoirement des piles alcalines de type AA LR6 1,5V pour éviter tout dommage irréversible d’oxydation. 
2 - En hiver, et durant une longue période de non-utilisation, il faut préserver le programmateur du froid  et du gel  

en le stockant à l’abri. 
3 - Ne pas utiliser d’outils pour visser le programmeur, serrer uniquement à la main. 
4 - Une fois que le programmeur est raccordé, ne tirez pas sur le tuyau pour éviter une rupture du raccordement. 
5 - Ce programmateur est conçu pour l'arrosage de votre jardin : plantes, fleurs, potagers, pelouses... 

Ne pas utiliser à des fins industrielles ou être mis au contact de produits alimentaires, chimiques, inflammables ou explosifs.
6 - Utilisez uniquement ces programmateur avec de l'eau.
7 - Installer le programmateur uniquement en position verticale. 
8 - Vérifier si un filtre est nécessaire pour empêcher d’obstruer la vanne à membrane.
9 - Déterminer la pression de votre installation. Ne pas dépasser la pression maximale indiquée. 
10 - Pour un récupérateur d’eau de pluie, la cuve doit être placée au moins 5 mètres au dessus du programmateur.

OPTION SONDE D’HUMIDITE

Pour interrompre l’arrosage lorsqu’il pleut, connecte une sonde d’humidité 
(non incluse) dans la prise située sous la programmateur (schéma).
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NORMES DE GARANTIE : 2 ans depuis la date d'achat (ticket d’achat + n °)
NORME : REACH, CE
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