
INSTALLATION
1. INSTALLER / CHANGER LES PILES
Mettre le bouton ‘DURÉ’ sur la position OFF (arrêt) et ouvrir le couvercle (1) à l’arrière du 
programmateur, installez 2 piles alcalines 1,5 V neuve (non incluses). Fermer le couvercle 
et revisser. Le système est activé : la sphère qui permet le passage de l’eau fait un tour 
complet, puis se remet en position fermée. 
Quand l’indicateur (7) clignote rapidement, cela signifie que les piles sont faibles et qu’il 
faut les changer. Lorsque la pile neuve est en place, l’indicateur (7) clignote lentement.

2. CONNEXION AU ROBINET
Maintenez l’appareil droit, dévissez la bague de serrage (2) située sur le haut du 
programmateur, vissez l’écrou femelle (3) sur votre robinet, revissez la bague de serrage 
(2) et ouvrez le robinet (n’utilisez pas de pince pour visser la bague).

PROGRAMMATION
1. LA FREQUENCE D’ARROSAGE
Positionnez le sélecteur ‘FRÉQUENCE’ (4) sur la fréquence d’arrosage désirée.

2. LA DUREE D’ARROSAGE
Tournez le sélecteur ‘DURÉE’ (5) sur le temps d’arrosage souhaité. Le programmateur se 
déclenchera suivant la fréquence indiquée. (Ex.: si la fréquence stabilisée est de 24h, le 
programmateur commencera à arroser dans 24h).

3. ARROSAGE MANUEL
Vous pouvez utiliser la fonction ON / OFF (marche/arrêt) à tout moment, sans supprimer 
le réglage de la fréquence 
• Tournez le sélecteur ‘DURÉE’ sur la position ON (marche),  
• Ensuite, tournez le sélecteur sur OFF (arrêt) et le laisser sur cette positon pendant 5 
secondes,  
• Enfin, tournez le sélecteur ‘DURÉE’ sur la durée d’arrosage désirée.

4. MODIFIER LE REGLAGE
Vous pouvez changer la fréquence et la durée d’arrosage à tout moment en tournant les 
sélecteurs ‘FRÉQUENCE’ et ‘DURÉE’ pour un nouveau réglage. 
ATTENTION ! Toute modification de durée ou de fréquence modifie l’heure de départ !

5. ARRETER LE PROGRAMME
Pour arrêter le programmateur et annuler le réglage de la fréquence, tournez le sélecteur 
‘DURÉE’ sur la position OFF (arrêt). L’arrosage s’arrêtera. Pour le réactiver, vous devez 
reprogrammer votre appareil. 
NB : refermez le couvercle transparent après la programmation et vérifiez qu’il 
soit bien fixé sur le programmateur.

EXEMPLES
1- Arroser à 6h00 tous les matins et à 18h00 tous les soirs pendant 10 minutes à 
chaque arrosage : 
Vous devez régler le programmateur soit à 6h00 du matin, soit à 18h00 (une des heures où 
vous voulez commencer à arroser). Tournez le sélecteur ‘FRÉQUENCE’ sur 12 (heures) 
et ‘DURÉE’ sur 10 (minutes). 12 heures après, le programmateur se déclenchera pour 
une durée de 10 minutes (puis il se déclenchera à 6h00 et à 18h00 tous les jours pendant 
10 minutes).
2- Arroser à 7h00 du matin pendant 30 minutes : 
À 7h00 du matin, tournez le sélecteur ‘FRÉQUENCE’ sur 24 (heures) et ‘DURÉE’ sur 30 (minutes). Le programmateur ne 
commencera son programme que le jour suivant à 7h00 du matin et arrosera pendant 30 minutes (il se déclenchera ensuite à 7h00 
du matin pendant 30 minutes tous les jours).
3- Arroser seulement une fois pendant 10 minutes (sans cycle d’arrosage) : 
Tournez les sélecteurs ‘FRÉQUENCE’ sur RESET (réinitialiser) et ‘DURÉE’ sur 10 (minutes). Le programmateur se déclenche 
immédiatement et pendant 10 minutes.

OPTION
Pour stopper l’arrosage s’il pleut, vous pouvez brancher un détecteur de pluie (non inclus) sur le jack situé dessous (6)
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Pression maxi: 8 bars
Températures de 
fonctionnement :  
de 5°C à 60°C
Durée de vie des piles :  
de 3 à 6 mois 
(en utilisation normale)
ATTENTION !  
En cas de gel, enlevez le 
programmateur du robinet et 
stockez-le à l’abri jusqu’au 
printemps. Pensez à enlever 
les piles du programmateur. 

Non inclus
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AVERTISSEMENTS
• Le programmateur BOTPNR16 est destiné à un usage privé dans le jardin. Il est exclusivement 
conçu pour une utilisation extérieure pour commander des arroseurs ou des systèmes d’irrigation.  
NB : Il est possible de le faire fonctionner avec une cuve de récupération d’eau de pluie

• Il ne doit pas être utilisé à des fins industrielles ou être mis en contact avec des denrées alimen-
taires, des produits chimiques, des matières inflammables ou explosives.

• Pour éviter toute infiltration dans le compartiment à piles, le programmatteur doit être installé 
verticalement sur le robinet. 

• Utiliser ce programmateur seulement avec de l’eau. L’eau doit être douce et claire et sa tempéra-
ture ne doit pas excéder 40° C. Vérifiez le filtre si nécessaire.

• La pression de fonctionnement doit être comprise entre 0 et 8 bars maxi. (fonctionne sans pres-
sion). 
Attention ! Cependant, il faut un minimum de pression pour qu’un système d’arrosage goutte-à-
goutte, enterré ou de surface fonctionne correctement. 

• N’utilisez pas de piles rechargeables, mais que des piles alcalines neuves. Changez-les au début 
de chaque saison. Avant une absence prolongée, vérifiez l’état des piles.

• Hivernage : le programmateur craint le gel, il doit être rangé dans un endroit sec et à l’abri du gel. 
Ne pas oublier d’ôter les piles du programmateur.

• Le programmateur ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques, mais dans les 
  containers spécialement prévus - Directive RL2002/96/CE

• Programmateur conforme à la directive européenne N° 2004/108/EC - 93/68/EC.
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