
Ecran de contrôle par défaut

Ecran de commande : Arrêt - Marche avec eau - March e sans eau

Ecran de réglage et paramétrage

Définition et réglage des secteurs

Réglage des zones d'arrêt du canon

Réglage des zones d'arrêt de l'auxiliaire 1 et 2

Réglage de l'arrêt en ligne

Paramétrage des caractéristiques de l'appareil

Réglage des numéros d'envoi des SMS

Réglage des temporisations

Réglage de la programmation hebdomadaire

Réglage en frontal

Réglage Angulaire Réglage Dose Infos Temps

Réglage par Zone Réglage en rotation Réglage en front al

Réglage par Zone Réglage en rotation

Réglage Temporisations

Réglage Programmation 

Arrêt en Ligne

Paramètrage (page 2)

Réglage Numéros SMS sur changement secteur



Caractéristiques appareil

Réglage du parcourt de la parcelle

Étalonnage Tension et Codeur

Paramétrage des capteurs

Paramétrage Numéro Opérateur

Remise à Zéro des Compteurs

Totalisateur de Temps et Débit

Ecrans de Paramétrage



Sortie N° Appareil
Secteur en 

service
Date Heure

Position 
Angulaire

Dose apportée 
sur ce secteur

Vitesse 
avancement

Débit appareil

Tension secteur

Programmation 
Horaire avec le 
prochain arrêt

Pression de 
service en bar

Fonctionnement 
canon extrémité

Fonctionnement 
pompe doseuse

Fonctionnement commande 
auxiliaire 2

Type de 
fonctionnement

Secteur n°2

Position de 
l'appareil

Fonctionnement du canon 
d'extrémité

Indication du sens 
d'avancement

Arrêt de 
l'auxiliaire 1

Distance où se 
trouve la rampe

Fonctionnement 
commande 
auxiliaire 1

Utilisation du 
zoom pour voir 
l'ensemble du 
parcourt

Arrêt de 
l'auxiliaire 2



Arrêt 
appareil

Marche 
avec eau

Marche 
sans eau

Validation 
de la 

commande Sortie de la 
page



Réglage des différents 
paramètres des secteurs

Réglage des arrêts 
du canon

Réglage des arrêts  
de l'auxiliaire 1

 Réglage de l'arrêt 
en ligne

Réglage des 
paramètres 

spécifiques à 
l'appareil (réservé à 

l'installateur)

Réglage des 
temporisations

Réglage de la 
programmation 

horaire

Réglage des 
numéros de 
téléphone

Pour revenir à la 
page de 

visualisation

Réglage de 
l'affichage

Réglage des arrêts  
de l'auxiliaire 2



Utilisation de l'arrêt 
en ligne

Réglage de la 
position d'arrêt en 

ligne en degré

Validation des 
programmations

Sortie de cette page

Information du 
secteur dans lequel 
se trouve l'arrêt en 

ligne

Réglage de la 
position d'arrêt en 

ligne en mêtre



Numéro du 
secteur

Accès aux 
secteurs

Programmation 
des doses

Indication Réglage 
Secteur

Réglage de la Dose 
en marche Avant

Angle du début du 
secteur

Sortie de cette page

Angle de fin du 
secteur

Accès Infos 
Secteurs

Accès Paramétrage 
des Secteurs

Position du Secteur 
en cours de réglage

Mêtre de début 
du secteur

Mêtre de fin du 
secteur



Numéro du 
secteur

Accès aux 
secteurs

Programmation 
des doses

Dose en marche 
Avant

Réglage de la Dose 
en marche Avant

Fonctionnement 
pompe doseuse en 
marche Avant

Fonctionnement 
pompe doseuse en 
marche Arrière

Validation des 
programmations

Sortie de cette page

Réglage de la Dose 
en marche Arrière

Dose en marche 
Arrière

Accès Infos 
Secteurs

Accès Paramétrage 
des Secteurs

Position du Secteur 
en cours de réglage



Numéro du 
secteur

Accès aux 
secteurs

Programmation 
des doses

Temps du parcours 
sur ce secteur en 
marche avant

Temps de parcours tous 
secteurs cumulés en 
marche arrière

Sortie de cette page

Quantité d'eau 
apportée sur ce 
secteur

Temps de 
fonctionnement total 
sur ce secteur

Accès Infos 
Secteurs

Accès Paramétrage 
des Secteurs

Position du Secteur 
en consultation

Temps du parcours 
sur ce secteur en 
marche arrière

Temps de parcours tous 
secteurs cumulés en 
marche avant



Validation de l'utilisation des 
temporisations

Sortie de cette pageValidation des 
programmations

Réglage de la 
temporisation à 
l'inversion en marche 
Avant

Réglage de la 
temporisation à 
l'inversion en marche 
Arrière

Réglage de la 
temporisation Départ

Réglage de la 
temporisation Arrivée



Sortie de cette page

Validation des 
programmations

Jour et Heure actuel

Validation de 
l'utilisation de la 
programmation 
Hebdomadaire

Insertion dune ligne 
de programmation

Avance sur 
programmation

Retour sur 
programmation

Suppression d'une 
programmation

Date actuelle Heure actuelle

Bleu : Période de 
fonctionnement

Jour de début 
d'irrigation

Heure de début 
d'irrigation

Jour de fin d'irrigation

Heure de fin 
d'irrigation

Jour de la semaine

Heure de 
programmation



Réglage en rotation

Angle de début

Angle 
de fin

Sortie de cette page

Validation des 
valeurs

Position en mêtre



Réglage en frontal

Mêtre de début

Angle

Sortie de cette page

Validation des 
valeurs

Mêtre de fin



Code pays Numéro gestion SMS 
Opérateur

Validation SMS sur 
changement de 
secteur

Sortie de cette page

Validation des 
saisies

Sélection d'envoi 
de SMS

Numéro d'envoi du 
SMS

Indication du niveau 
de réception GSM



Saisir le code de 
déverrouillage

Valeur saisie

Effacer

Valider

Retour



Réglage de la 
longueur du pivot et 

de sa vitesse

Réglage de l'angle 
de la parcelle 

Réservé à 
l'installateur 

(codeur,ev,tension,
etc….)

Réservé au 
fournisseur 

(information d'état 
des relais internes)

Réservé au 
fournisseur (valeur 

des différentes 
entrées)

Sortie pour revenir 
à la page de 

réglage

Réglage des 
paramêtres de 
pluviométrie

Réglage du numéro 
de téléphone de 

l'opérateur pour les 
envoi des 
messages

Visualisation et 
Remize à zéro des 
totalisateurs temps 

et débits

Remise à zéro des 
compteurs de tous 
les secteurs (temps 

et débits)



Portée du canon

Longueur du porte à 
faux

Longueur appareil à 
la dernière roue

Vitesse avancement 
à 100% en m/h

Vitesse avancement 
Maxi autorisée sans 
eau

Numéro de l'appareil

Sortie de cette page

Validation des 
valeurs

Distance 
d'avancement de la 
dernière tour  pour 
10 secondes



Distance 
maximun du 
parcourt de la 
Rampe

Validation Sécurité 
avancement

Base de temps 
de la sécurité 
avancement

Sortie de cette page

Validation des 
valeurs



Valeur de la pleine échelle du 
capteur de pression

Dose apportée en rotation à 1%

Valeur de la 
pleine échelle 
du capteur 
auxiliaire

Dose apportée 
en frontal à 1%

Débit 
Théorique

Avec ou Sans 
Débitmètre

Sortie de cette page

Validation des 
valeurs

Valeur pleine echelle 
débitmètre



Temps Total de 
fonctionnement cumulé

Débit Total cumulé

Sortie de cette page

Validation des 
valeurs

Réservé à 
l'installateur



Validation des 
valeurs

Sortie de cette page

Remise à Zéro des 
compteurs par secteur



Défaut Travées Arrêt Bouche d'eau

Défaut Pompe Défaut Avancement

Défaut Alimentation Secteur Arrêt en Ligne


