
 

Programmateur d’arrosage pour jardin 
Manuel d’utilisateur         CHS0008 

Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisateur afin de vous familiariser avec les 

fonctionnalités et les modes d’opération de votre appareil. 

Veuillez conserver le manuel pour une référence future et le transférer avec l’appareil au 

nouvel utilisateur. 

Inclus 

1 contrôleur d’irrigation 

1 couplage 

1 Adaptateur 33,3 mm à 26.5 mm (G1“ à G”3/4) 

1 filtre 

1 manuel d’utilisateur 

Aperçu du produit 

           Fig. A:         Fig. B:     

    

 



 

 

             Fig. C: 

Description des parties (Fig.A)                     Indicateurs d’affichage (Fig.B) 

1 écrou-raccord            14 Heure du système 

(pour connexion à l’arrivée d’eau)                 15 Irrigation/Irrigation manuelle 

2 Affichage                                     16 Etat de la batterie 

3 Couvercle de protection         17 Intervalle d’irrigation 

4 Bouton (Réglage de l'heure)        18 Irrigation 1 

5 Bouton (PROGRAMMATION)        19 Heure de démarrage irrigation 1 

6 Molette de contrôle          20 Durée de l’irrigation 1 

7 Bouton (Activar riego manual)        21 Irrigation 2 

8 Bouton (MARCHE/ARRET)         22 Heure de démarrage irrigation 2 

9 Tuyau de connexion tuyau        23 Durée de l’irrigation 2 

10 Compartiment des piles 

11 Filtre 

12 Adaptateur 33,3 mm à 26.5 mm (G1“ à G”3/4) 

13 Couplage 

 

 



Fig. 1 – 36   

 

 

 

 

 

 

 

 



Sécurité générale 

Cet appareil ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Ne pas laisser les enfants 

jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par les 

enfants sans surveillance. 

  

Insertion/remplacement des piles 

 Ouvrir le compartiment des piles (10) 

 Insérer 2 piles AA (LR06) dans le compartiment des piles (10). 

 Bien respecter les marquages de polarité sur les piles et dans le compartiment (10). 

 Fermer le compartiment des piles (10) 

 L’affichage (2) s’allume automatiquement et le système horaire commence à 0:00. 

Attention! Après avoir inséré les piles, s’assurer que le couvercle est correctement fermé. 

Si le compartiment n’est correctement fermé, l’eau pourrait entrer dans le compartiment et 

entraîner une défaillance du système.  

 

1ère installation 

L’emplacement du produit doit répondre aux exigences suivantes pour une opération 

simple et sécurisée.  

 La température maximale de l’eau est de 40 °C. 

 La température de fonctionnement minimale est +5 °C. 

 Utiliser uniquement de l’eau propre.  

 Connecter le produit uniquement de manière verticale avec la connexion du tuyau 9 

pointée vers le bas pour empêcher à l’eau d’entrer dans le compartiment des piles 

(10).  

Attention! Le contrôleur d’irrigation doit uniquement être connecté à un point d’eau avec 

un dispositif de sécurité correspondant au TYPE HD selon la règlementation EN 1717 

(prévention du refoulement avec tube de ventilation).  

Remarque: Les adaptateurs d’alimentation sont disponibles chez des détaillants 

spécialisés  

 Vérifier le type de connexion d’eau disponible.  

 Le produit est équipé d’un écrou-raccord (1) pour un robinet avec un filet de 33,3 mm 

(G 1”). 

 Pour un robinet avec un filet de 26,5 mm (G 3/4”), utiliser l’adaptateur fourni (12). 

 Insérer le filtre (11) dans l’écrou-raccord (1) tel qu’illustré dans la figure A.  

 Pour un filet de 26,5 mm (G 3/4”): 

 Visser l’adaptateur (12) sur le robinet. Évitez d’utiliser n’importe quel outil à cet effet.  



 Visser l’écrou-raccord (1) sur le filet du robinet ou de l’adaptateur. Évitez d’utiliser 

n’importe quel outil à cet effet. 

 Visser le couplage (13) sur la connexion du tuyau (9). 

 Vous pouvez ensuite connecter un tuyau sur le couplage (13).  

 Ouvrir le robinet.  

Attention! En cas de défaillance/fuite pendant l’utilisation de l’adaptateur (12), le filet du 

robinet doit être entouré à l’aide d’un ruban de scellage.  

 Ouvrir le couvercle de protection pour mettre le produit en service (3). Fermer ensuite 

complètement le couvercle de protection (3).  

 Programme d’irrigation tel que décrit dans le chapitre « Opération ».  

 

Opération 

L’irrigation peut être entièrement déclenchée à tout moment de la journée à l’aide du 

contrôleur d’irrigation. Un gicleur, un système de gicleur ou un système d’irrigation peut 

également être connecté. Le contrôleur d’irrigation effectue automatiquement l’irrigation 

aux heures de démarrage programmées respectives et pour la durée programmée. 

Prendre en considération la saison et l’heure lors de la programmation. L’évaporation et la 

consommation d’eau est plus faible le matin ou tard dans la nuit.  

Mise en marche/Arrêt du produit (Fig. 1) 

Appuyer et maintenir le bouton de MISE EN MARCHE/ARRET (8) pendant environ 2 

secondes pour allumer ou éteindre l’appareil.  

Remarque: L’irrigation automatique est impossible lorsque l’appareil est éteint (Voir la Fig 

C).  

En état d’arrêt, l’irrigation pourrait intervenir manuellement (tel que décrit dans le chapitre 

Irrigation manuelle). 

Réglage de l’heure (Fig.2-6) 

1. Allumer le produit. Appuyer et maintenir le bouton  de  MISE EN 

MARCHE/ARRET (8) pendant environ 2 secondes. 

2. Appuyer et maintenir le bouton  (4) pendant environ 2 secondes. L’affichage de 

l’heure du système va clignoter.  

3. Régler l’heure en tournant la molette (6).  

4. Appuyer sur le  bouton  (4). L’affichage des minutes du système va clignoter. 



5. Régler les minutes en tournant la molette (6). 

6. Appuyer une fois de plus sur le bouton   (4) pour enregistrer. 

Programmes d’irrigation 1 et 2, intervalle (Fig.7-29) 

Appuyer et maintenir le bouton  (5) pendant environ 2 secondes pour activer le mode 

de programmation. Vous avez la possibilité d’appliquer tous les réglages l’un après l’autre, 

ou basculer entre les options de réglage suivantes en appuyant de manière répétée le 

bouton  (5): 

Heure de démarrage irrigation 1 

Durée de l’irrigation 1 

Heure de démarrage irrigation 2 

Durée de l’irrigation 2 

Intervalle d’irrigation (1 = chaque jour, 2 = tous les 2 jours, etc.) 

Veille (Le mode de programmation est terminé et l’irrigation automatique est activée).  

 Appuyer encore sur le bouton  (5) dans le mode programmable. L’affichage de 

l’heure pour démarrer l’heure irrigation 1 clignote. Régler l’heure en tournant la 

molette (6). 

 Appuyer une fois de plus sur le bouton  (5). L’affichage des minutes pour 

l’irrigation 1 clignote. Régler les minutes en tournant la molette (6). 

 Appuyer une fois de plus sur le bouton  (5). L’affichage de l’heure pour le 

démarrage  de l’irrigation 2 clignote. Régler l’heure en tournant la molette (6). 

 Appuyer une fois de plus sur le bouton (5). L’affichage des minutes pour l’irrigation 2 

clignote. Régler les minutes en tournant la molette (6). 

Remarque: Veuillez noter que vous programmez la durée d’irrigation et non l’heure de fin!  

Voici quelques exemples de réglages possibles/durée d’irrigation:  

0:05 = 5 minutes 

00:45 = 45 minutes 

2:15 = 2 heures 15 minutes 

Évitez les chevauchements de durée d’irrigation.  



La durée d’irrigation minimale est de 1 minute.  

La durée d’irrigation maximale est de 23 heures et 59 minutes.  

 Appuyer une fois de plus sur le bouton  (5). L’affichage pour l’intervalle d’irrigation 

clignote.  

Régler l’intervalle en tournant la molette (6) (1= chaque jour, 2= tous les 2 jours, etc).  

 Appuyer une fois de plus sur le bouton  (5). Le produit basculera en mode de 

veille.  

 L’irrigation commence automatiquement à l’heure programmée. Pendant la durée 

d’irrigation, l’affichage   de l’heure et la durée d’irrigation de  ((20) ou (23)) 

clignotera. 

Remarque: En appuyant légèrement sur le bouton   (8), vous pouvez retourner dans 

le mode de programmation pour changer les valeurs programmées. . 

Remarque: Après environ 1 minute sans action, le produit retourne automatiquement en 

mode veille.  Toutes les valeurs ayant déjà été programmées sont retenues.  

Irrigation manuelle (Fig. 30–36) 

 Appuyer et maintenir le bouton  (7) pendant environ 2 secondes. L’irrigation 

manuelle commence aussitôt lorsque l’affichage  clignote au niveau de l’heure. 

 Pour régler le temps d’irrigation manuelle, appuyer sur le bouton  (5). L’affichage 

de l’heure clignote. Régler l’heure en tournant la molette (6). 

 Appuyer une fois de plus sur le bouton  (5). L’affichage de minute clignote. Régler 

les minutes en tournant la molette (6). 

 Appuyer encore sur le bouton   (5) pour confirmer votre choix.  

La durée réglée pour l’irrigation manuelle est enregistrée et sera automatiquement 

adoptée pour la prochaine irrigation manuelle.  

 Pour terminer de manière précoce l’irrigation manuelle, appuyer sur le bouton de  

MISE EN MARCHE/D’ARRET  (8) 

 

 



 

Affichage du statut de la batterie 

L’affichage  (16) clignote si la batterie est faible ou vide. Tous les autres affichages 

sont désactivés.  

 Changer les piles tel que décrit dans le chapitre « Insertion/Remplacement des 

piles ».  

Remarque: Si l’affichage  (16) clignote, l’irrigation n’est pas possible. L'irrigation en 

cours sera interrompue.  

La programmation sera enregistrée pendant 2 minutes. Si le changement des piles prend 

plus de temps, tous les réglages doivent être sélectionnés à nouveau.  

 

Dépannage 

Ce produit contient des composants électroniques délicats. Des problèmes de 

transmission peuvent survenir. 

Remarque: La décharge électrostatique peut causer des défaillances. Si cette situation 

intervient, retirer les piles du compartiment de la batterie 10 et les réinsérer à nouveau au 

bout de 10 minutes. Le produit sera entièrement réinitialisé. Le produit sera donc prêt à 

être utilisé à nouveau.  

Remarque: Veuillez noter que tous les réglages seront supprimés si le produit est 

réinitialisé.  

Erreur Cause possible Solution 

Aucune modification sur 

l’affichage 

 

Aucune pile insérée Insérer les piles 

Les piles sont usagées Remplacer les piles 

Fuite d’eau dans le 

compartiment des piles 

Retirer les piles, utiliser un 

tissu légèrement mouillé 

pour nettoyer l’eau se 

trouvant dans le 

compartiment des piles et 

insérer les piles à nouveau 

ou simplement remplacer 

avec des nouvelles piles.  



L’irrigation ne démarre pas.  Le robinet est fermé.  Ouvrir le robinet. 

Programmation erronée Vérifier la programmation 

Aucune pile ou pile usagée Insérer les piles ou les 

remplacer 

 

Nettoyage et entretien 

Attention! Risque d’endommagement de l’appareil.  

L’entrée de la moisissure dans le produit pourrait créer un dommage. S’assurer que la 

moisissure n’entre pas dans le compartiment des piles (10) pendant le nettoyage afin 

d’empêcher l’endommagement du produit.  

 Nettoyer uniquement avec un tissu légèrement mouillé et un savon doux.  

 Ne jamais utiliser pétrole, alcool ou autres agents de nettoyage agressifs pour 

nettoyer le boîtier.  

Nettoyage du filtre 

 Le filtre (11) doit être régulièrement vérifié et nettoyé au besoin.  

 Fermer le robinet.  

 Laisser le produit sécher à travers une irrigation manuelle. 

 Dévisser l’écrou-raccord (1) du robinet ou du filet de l’adaptateur.  

 Retirer le filtre conique de l’entrée d’eau dans l’écrou-raccord.  

 Nettoyer le filtre. 

 Réinsérer le filtre. 

 Visser l’écrou-raccord sur le filet du robinet ou de l’adaptateur. 

 Ouvrir le robinet. 

Stockage 

 Fermer le robinet. 

 Dévisser le tuyau du couplage (13) 

 Laisser le produit sécher. 

 Dévisser l’écrou-raccord (1).  

 Retirer les piles.  

 Stocker le produit dans un environnement sec. 

 

Données techniques 

No du modèle: CHS0008 

Pression d’opération: 34.5–827 kPa (0.34 – 8.27 bar) 



Température max de l’eau: 40°C 

Alimentation: 2 x 1.5 V   (courant direct)  piles Type AA 

Flux: environ 28 l / min 

Temps d’irrigation programmable: 1 min–1439 min 

Temps d’irrigation manuelle: 1 min–1439 min 

Connexion arrivée d’eau: G”3/4 (26.5 mm) ou G 1” (33.3 mm) 

Classe de protection: IP X4 (protection contre les éclaboussures) 

 

Avertissements de sécurité concernant les piles 

 Installer les piles correctement en correspondant les polarités (+/-). 

 Retirer immédiatement les piles usées.  

 Retirer les piles lorsque l’appareil n’est pas utilisé.  

 Évitez de recharger et d’éliminer les piles dans le feu car elles pourraient exploser.  

 S’assurer que les piles sont stockées loin des objets en métal car tout contact 

pourrait provoquer un court circuit.  

 Évitez d’exposer les piles à des températures extrêmes, à l’humidité ou la lumière 

directe du soleil.  

 Tenir toutes les piles hors de la portée des enfants. Elles comportent un risque de 

suffocation.  

 Utiliser le produit uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UE Déclaration de Conformité 

Le fabricant, Oregon Scientific, déclare que le type d'équipement Programmateur 

d’arrosagepour jardin (CHS0008) est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de 

la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : 

www.oregonscientific.com  

 

 

Informations Aux Usagers 

Aux termes des Directives européennes 2011/65/EU et 2012/19/EU, relatives à 

la réduction de l’utilisation de substances dangereuses dans les appareils 

électriques et électroniques et à l’élimination des déchets. 

Le symbole représentant une poubelle barrée reporté sur l’appareil indique que 

le produit doit être collecté séparément des autres déchets à la fin de sa propre vie.  

L’usager devra done remettre l’appareil, lorsqu’il ne l’utilisera plus, à des centres adaptés de 

collecte sélective pour les déchets électroniques et électrotechniques, ou bien il devra le 

rapporter au revendeur au moment de l’achat d’un nouvel appareil de type équivalent,  en 

raison d’un contre un. 

La collecte sélective adéquate pour la transmission successive de l’appareil qui n’est plus 

utilisé au recyclage, au traitement ou à l’élimination compatible au niveau environnemental, 

contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l’environnement et sur la santé et favorise le 

recyclage des matériaux dont l’appareil est composé. 

L’élimination illégale du produit par l’usager est passible de l’application de sanctions selon les 

lois en vigueur. 

 


