
TOUCHES FONCTIONS
A. ‘‘-’’ pour baisser la valeur.
B. ‘‘+’’ pour augmenter la valeur.
C.  fonction ‘Rain Delay’ (en cas de pluie).

D.  Mode manuel.
E. Niveau des piles : quand l’indicateur  clignote, cela signifie que les piles 
sont vides et qu’il faut les remplacer. 
NB : si les piles sont trop faibles l’électrovanne du programmateur se ferme  
automatiquement. Les modes auto et manuel ne peuvent plus être utilisés. 
L’heure se ré-initialise sur 12 : 00.
1. Réglage de l’heure courante 

2. Réglage de l’heure de départ d’arrosage

3. Réglage de la durée d’arrosage

4. Réglage de la fréquence d’arrosage

INSTALLATION / REGLAGE
1  Insérer 2 piles 1,5 V neuves :  

Tirer le compartiment à piles situé à l’arrière de l’appareil, insérer 2 piles 
neuves. Replacer le compartiment à piles.
2  Régler l’heure courante : positionner le cadran sur , puis régler l’heure 

avec les touches ‘-’ et ‘+’.
3  Régler l’heure de départ d’arrosage : positionner le cadran sur , puis 

régler l’heure de départ souhaitée avec les touches ‘-’ et ‘+’. Par défaut, le temps 
d’arrosage est nul.
4  Régler la durée d’arrosage : positionner le cadran sur , puis régler la 

durée souhaitée avec les touches ‘-’ et ‘+’ (de 5 secondes à 360 minutes).
5  Régler la fréquence d’arrosage : positionner le cadran sur , puis régler la 

fréquence souhaitée avec les touches ‘-’ et ‘+’ (de 5 secondes à 7 jours).
6  Finaliser le programme : une fois le temps et la fréquence de l’arrosage définis, régler le 

cadran sur la position ON (marche). Votre programme d’arrosage est complèté et s’exécutera 
automatiquement selon les valeurs définies. Pour modifier le programme répéter les actions 
indiquées aux étapes 4 et 5, puis repositionner le cadran sur ON (marche). 
NB : les réglages sont validés automatiquement 5 secondes après les modifications.

PROGRAMMATION
Economisez l’eau en programmant l’arrosage de votre jardin tôt le matin ou tard le soir (quand l’eau s’évapore le moins). Le 
programmateur déclenchera l’arrosage automatiquement selon le programme que vous aurez défini, et continuera lorsque vous 
serez en vacances.  
Il y a 2 méthodes pour programmer l’arrosage de votre jardin : manuelle ou automatique.

1. Mode Automatique :
Si aucun programme n’a été défini, seule l’heure courante s’affiche. Si un programme a été réglé, l’écran affiche alternativement 
l’heure actuelle et l’heure du prochain arrosage.

2. Mode Manuel :
Pour démarrer l’arrosage immédiatement, appuyer pour la touche . Les gouttes clignotent à l’écran / le temps d’arrosage 
restant et l’heure s’affichent alternativement. 
NB : par défaut, le temps d’arrosage manuel est de 30 minutes. La plage de temps d’arrosage va de 1 à 240 minutes.

3. Mode OFF :
L’écran affiche alternativement l’heure courante et OFF (arrêt).

4. Retarder l’arrosage avec la fonction ‘Rain delay’ :
Appuyer plusieurs fois sur le bouton  pour reporter l’arrosage de : 0, 24, 48 ou 72 heures. L’écran affiche alternativement l’heure 
et le délai avant le prochain arrosage. Pour annuler le ‘Rain delay’, positionner le cadran sur OFF (arrêt), puis sur ON (marche).

NOTICE BOTPNRAD
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AVERTISSEMENTS
• Le programmateur BOTPNRAD 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 toutes infiltrations dans le 
compartiment à pile.

• 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 0,5 bars minimum 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.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
FRÉQUENCES 
D’ARROSAGE 10 sec 30 sec 1 min 3 min 5 min 1 h 2 h 4 h 12 h 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours

DURÉES 
D’ARROSAGE 5 sec 15 sec 20 sec 25 sec 30 sec 35 sec 40 sec 45 sec 50 sec 55 sec 1 min 2 min (...) 360 min

• Voltage de fonctionnement : AA/LR6 (utiliser des piles neuves) non incluses. 
• Durée de vie des piles : 6 mois en conditions normales d’utilisation. 
• Plage de températures de fonctionnement : de 5°C à 60°C. 
• Pression de l’arrivée d’eau : de 0,5 bar à 8 bars.
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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


