
INSTALLATION
1  Avant de mettre des piles, positionnez les deux boutons ‘DURÉE’ sur OFF 

(arrêt). Ouvrez le couvercle (A) à l’arrière de l’appareil. 
Placez deux piles alcalines neuves 1,5 V type AA (non fournies). Lorsque les piles 
sont en place, il y a un délai de 1 à 5 secondes avant que la valve (type solenoid) ne 
s’ouvre.
NB : lorsque les piles sont neuves, le témoin d’usure des piles (B) clignote. Quand 
les piles sont faibles, il reste allumé. Quand elles sont totalement déchargées, 
le témoin reste éteint. Afin d’évacuer l’humidité, il y a deux petits trous dans le 
couvercle du compartiment à piles.
2  Maintenez l’appareil droit, vissez l’écrou femelle (C) sur le robinet et ouvrez le 

robinet. 
NB : serrez uniquement à la main, n’utilisez pas d’outils.

PROGRAMMATION
Votre programmateur botanic® est équipé de deux valves qui permettent le passage 
de l’eau par deux voies séparées, chacune ayant une programmation indépendante. 
Pour programmer chaque voie, suivez les instructions suivantes :
1  Positionnez le bouton ‘FRÉQUENCE’ sur la fréquence d’arrosage souhaitée 

(entre 1 h et 72 h) ou tournez le bouton ‘FRÉQUENCE’ sur Semaine pour arroser 1 
fois par semaine (le jour de la semaine où vous faîtes le réglage).
2  Positionnez le bouton ‘DURÉE’ sur la durée d’arrosage souhaitée (de 1 à 

120 min). 
Attention ! Le programmateur enregistre l’heure dès sa mise en marche. 
Si vous positionnez le bouton ‘FRÉQUENCE’ sur 24 h, l’arrosage ne se déclenchera que 
dans 24 heures. 
Par exemple : si vous voulez arroser à 7 h du matin 1 fois par jour, vous devez effectuer votre 
réglage à 7 h du matin.  
Procédez de la même façon pour la 2ème voie.  
NB : pour mémoire, notez l’heure à laquelle vous avez programmé votre appareil.
Après avoir programmé l’appareil, replacez le couvercle de protection et vérifiez qu’il soit 
bien fixé au programmateur.

FONCTION DE RETARDEMENT
► Par exemple, il est 9:00, et vous voulez arroser à 18:00 : appuyez sur le bouton 
‘RETARDATEUR’ durant plus de 3 secondes, puis relâchez-le pour que le voyant s’allume 
en permanence. Rappuyez immédiatement sur le bouton ‘RETARDATEUR’ (ne pas attendre 
que le voyant s’éteigne), une fois pour retarder d’une heure, pressez le bouton encore 8 fois 
pour définir les  
9 heures de retardement souhaitées (jusqu’à 23 heures). Pour annuler cette fonction, placez 
le bouton ‘FRÉQUENCE’ sur une autre position.

MODIFICATION DU REGLAGE
► A tout moment, vous pouvez changer les fréquences et durées d’arrosage en utilisant les 
boutons ‘FRÉQUENCE’ et ‘DURÉE’. 
ATTENTION : toute modification d’heure ou de durée entraîne la modification de l’heure 
de départ de l’arrosage.

FONCTIONNEMENT MANUEL
Votre appareil peut être activé et désactivé manuellement :
1  Tourner le bouton ‘DURÉE’ sur ‘Man.’.
2  Pour stopper un arrosage en cours, positionnez le bouton ‘DURÉE’ sur OFF (arrêt), puis le remettre sur une durée si vous 

voulez en remettre une.
3  Pour arroser sans définir de durée d’arrosage, positionnez le bouton ‘DURÉE’ sur ‘Man.’. Pour stopper l’arrosage, tournez le 

bouton ‘DURÉE’ sur OFF (arrêt).

NOTICE BOTPNR02

botanic®
300 rue Louis RUSTIN à Archamps - CS 44106 - 74 162 SAINT JULIEN EN GENEVOIS Cedex

www.botanic.com
Service Client : 09 70 83 74 74 (appel non surtaxé) - contact@botanic.com

A

Prise pour détecteur 
de pluie : pour stopper 
l’arrosage s’il pleut, vous 
pouvez brancher un 
détecteur de pluie (non 
inclus) sur le jack situé 
dessous.

C
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AA/LR6-1,5Vx2
Non inclus
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AVERTISSEMENTS
• Le programmateur BOTPNR02 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.

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

• Il doit être installé verticalement (écrou vers le haut) pour éviter toute infiltration dans le 
compartiment à piles.

• L’eau doit être douce et claire et sa température ne doit pas excéder 40° C. Vérifiez le filtre si 
nécessaire.

• La pression de fonctionnement doit être comprise entre 1 et 8 bars maximum.
• 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. En hiver, 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.

EN CAS DE PROBLEMES
Si le programmateur ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

► que le robinet d’arrivée d’eau est bien ouvert, 
► que les piles ne sont pas usagées ou mal installées, 
► que la durée et la fréquence d’arrosage enregistrées sont bien celles que vous voulez, 
► que la durée ‘DURÉE’ n’est pas plus longue que la fréquence d’arrosage (‘FRÉQUENCE’),  
Par exemple, on ne peut pas régler une durée d’arrosage sur 90 minutes si la fréquence est réglée sur 1 heure. 
► Si le programmateur ne fonctionne toujours pas, contactez votre magasin.
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Garantie botanic® 3 ANS. 
Retrouvez les conditions 
complètes des garanties 
botanic® à l'accueil de 
votre magasin ou sur 
www.botanic.com


