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escription du kit

KPP16LCD

FR

Idéal pour les
terrasses, balcons et potagers
dépourvus de robinet.
Permet d’avoir un système automatisé d’arrosage goutte à goutte indépendant (sans
robinet).
Ce programmateur d’arrosage automatique intègre une pompe électrique interne
qui permettra de récupérer l’eau d’un récipient et de la délivrer en quantité suffisante à
chacune de vos plantes.
Le panneau solaire permettra de recharger automatiquement vos piles (rechargeables)
et donc d’alimenter en continue le programmateur.
Idéal pour arroser ses plantes à l’intérieur de la maison ou à l’extérieur.
Cependant, dans le cas d’un usage intérieur, le panneau solaire devra être orienté à
l’extérieur dans une zone ensoleillée.
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omposition du kit

x 15 goutt
eurs en li
(< 0,5 bar) gne

x1

x 15 supp
orts pour
goutteurs
x4

x4

x5

x1
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x1

en T
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x1
FREQUENCY

+
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iphon

support de
DripPump
et panneau
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15 m micro

-conduit

RUN TIME

hour

min

Day

POW

valve anti-s

Sec

-

SET

bouchons

x1

x1

DripPump

LCD

panneau so

laire

filtre

3/ M

ise en place des piles

1. Enlever le couvercle

2. Positionner les 3
piles rechargeables
AA/LR6-1,5V

3. Refermer le
couvercle

Uniquement des piles rechargeables doivent être installées dans le DripPump.
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omment installer le

FREQUENCY

+

TEST

min

L’installer sur un mur et plus loin le panneau
solaire (maximum 5 mètres).

Sec

-

FR

Option 1 :

RUN TIME

hour

Day

POW

DripPump

SET

Option 2 :
Le positionner sur une réserve d’eau et plus loin
le panneau solaire (maximum 5 mètres).

Option 3 :
Le positionner sur une réserve d’eau avec
le panneau solaire.
Kit DripPump KPP16LCD
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omment faire les branchements

•

à la réserve d ’ eau

Étape 1 :
Couper un morceau de tuyau (à l’aide d’une paire
de ciseau) de la longueur voulu.

Étape 2 :
Brancher le tuyau sous le symbole
Pump.

du Drip-

Étape 3 :
Brancher l’autre extrémité du tuyau au filtre et
positionné le au fond de votre réserve d’eau pour
un bon fonctionnement.
Le filtre permet d’éviter l’obstruction
des goutteurs à cause des impuretés
de la réserve d’eau.

•

aux plantes

Étape 1 :
Couper un morceau de tuyau d’environ 20 cm et le
raccorder sous le symbole
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du DripPump.

Étape 2 :
Brancher la valve anti-siphon :
• le coté blanc avec le tuyau qui va vers le
DripPump.
• le côté noir vers les goutteurs.

FR

La valve anti-siphon évite à la réserve
d’eau de se vider lorsque le cycle
d’arrosage est terminé.

Étape 3 :
Couper le tuyau en fonction de la longueur désirée.
Raccorder le goutteur(*) (partie noire entrée et
rouge sortie d’eau) et placer le support. Finir par
un bouchon.

Possibilité de faire des dérivations avec des T, des angles droits avec des coudes et toujours finir par un
bouchon.
(*)

•

exemples
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escription des fonctions du

FREQUENCY

POW

+

RUN TIME

hour

min

Day

Sec

TEST

-

SET

DripPump

Bouton « POW » :
Appuyer sur la touche pendant 4 secondes pour éteindre l’appareil.
Appuyer 1 fois sur le bouton « POW » pour le rallumer.
Bouton « TEST » :
Permet de lancer immédiatement une programmation. Pour cela
appuyer sur le bouton « TEST ».
Bouton « SET » :
Chaque pression sur le bouton « SET » permet de passer à la
sélection :
• De la fréquence : en heure « hour » ou en jour « Day »
• De la durée : en minutes « min » ou en secondes « Sec »

7/ P

rogrammation du

•

DripPump

réglage des fréquences

Permet de définir l’intervalle de temps entre chaque arrossage :
- En heure : de 1 h à 23 h
- En jour : de 1 à 15 jours
Appuyer sur « SET » pour choisir la fréquence d’arrosage en heure ou en jour et appuyer
sur les boutons « » ou « » pour sélectionner la fréquence d’arrosage désirée.

•

réglage du temps d ’ arrosage

Permet de définir la durée de l’arrosage :
- En minutes : de 1 mn à 99 mn
- En secondes : de 5 sec à 59 sec
Appuyer sur « SET » pour choisir la durée en minute ou en seconde et appuyer sur les
boutons « » ou « » pour augmenter ou diminuer le temps d’arrosage.

!
•

Ne pas mettre une durée supérieure à la fréquence sinon le DripPump ne fonctionnera pas.

validation du programme

Pour valider la programmation, appuyer sur « SET » jusqu’à ce que plus aucun chiffre ne
clignote sur l’écran.
La programmation se déclenchera en fonction de la fréquence
sélectionnée.
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•

exemple
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Je souhaite arroser 5 minutes chaque jour. Il est 18h30 :
FREQUENCY

RUN TIME

hour

min

Day

Sec

Appuyer sur le bouton « SET » jusqu’à ce que clignote
la fréquence « Day » et à l’aide du bouton « » ou « »
sélectionner « 1 ».
Puis, appuyer sur « SET » jusqu’à ce que clignote la durée
« Min » et à l’aide du bouton « » ou « » sélectionner
«5»

Enfin, appuyer sur « SET » jusqu’à ce que plus aucun chiffre ne clignote à l’écran
pour valider le programme. Le programme se déclenchera en fonction de la fréquence
« 1 Day » soit le lendemain à 18h30.
Si vous désirez un départ immédiat, appuyer sur le bouton « TEST ».
Le programmateur prend en compte l’heure à laquelle les piles sont
installées.
Exemple 1 :
Si vous voulez que l’arrossage commence à 8h du matin, une fois par jour
(fréquence
: 1 jour), vous devrez installer les piles à 8h du matin.
Exemple 2 :
Si vous voulez que l’arrossage commence à 8h du matin et à 8h du soir
(fréquence
: 12 heures), vous devrez installer les piles à 8h du matin ou à 8h
du soir.

B on

à savoir
FREQUENCY

RUN TIME

hour

min

Sec

Day

POW

+

TEST

:

-

SET

x 20

≤2m
max.
1m
La hauteur max.
du DripPump
par rapport à la
réserve d’eau :
≤2m

Le dénivelé entre les goutteurs et le filtre peut
être de 1 m maximum.

Kit DripPump KPP16LCD

Nombre de
goutteur max. :
20 sur 10 m
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La sonde solaire doit être
exposée au soleil.

La distance maximale entre la source d’eau et le point
d’arrosage : ≤ 10 m

8/ S

pécifications techniques

Voltage de fonctionnement : 3 x AA alkaline battery (4,5v)
				
ou 3 x AA NIMH battery 1500MAH
Panneau solaire : 5V / 200MA
Courant en fonctionnement : ≤ 500MA
Courant au repos : ≤ 100UA
Débit : 250ML/min

A vertissements :
• Le kit DripPump KPP16LCD est destiné à un usage privé dans le jardin,
sur une terrasse ou un balcon.
• 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.
• La température de l’eau ne doit pas excéder 40° C.
Vérifiez le filtre si nécessaire.
• Avant une absence prolongée, vérifiez l’état des piles.
• Hivernage : le DripPump craint le gel. En hiver, il doit être rangé dans un
endroit sec et à l’abri du gel. Retirer les piles durant l’hivernage.
• Le DripPump et le panneau solaire ne doit pas être jeté dans les
poubelles domestiques, mais dans les containers spécialement
prévus - Directive RL2002/96/CE .
• Le DripPump est conforme à la directive européenne - N° 2004/108/
EC - 93/68/EC.
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