
 A propos de

RACINE
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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Automatisez l’arrosage de votre jardin grâce à ce programmateur 
électronique à visser sur le robinet. Adapté pour les arrosages de 
surface, les arrosages goutte à goutte ou par tuyau poreux. Facile 
à utiliser, résistant au temps, il peut être utilisé en extérieur toute 
l’année sur l’ensemble de votre terrain : jardins, massifs paysagers, 
pelouses récemment semées ou établies.
Ce programmateur professionnel dispose de fonctions sophistiquées 
pour un arrosage sans soucis.

CONDITIONNEMENT

SPÉCIFICATIONS : 

CARACTÉRISTIQUES : 

F-ARR019 Unité
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ARROSAGE - Terminaux

PROGRAMMATEUR NUMÉRIQUE
ÉLECTRONIQUE POUR NDR

• Le réglage numérique permet de personnaliser les programmes 
afin d’obtenir des résultats plus verts avec moins d’eau

• La programmation de l’arrosage jusqu’à deux fois par jour 
permet à l’eau de s’infiltrer dans le sol, y compris sur les terrains 
en pente ou sur les sols argileux

• La programmation par jour de la semaine est idéale pour 
respecter les restrictions d’arrosage

• Touches de désactivation instantanée pour suspension de 
l’arrosage (Rain Delay) et arrosage manuel (Water Now)

• Possibilité de configurer la suspension de l’arrosage jusqu’à 96 
heures sans modifier le programme enregistré

• Grand écran : l’utilisateur peut consulter l’ensemble des 
réglages en un seul coup d’oeil.

• Durée de l’arrosage : 1 min à 6 heures
• Entrée filetée femelle ¾” (BSP) - Sortie filetée mâle ¾” (BSP)
• Pression d’eau de en fonctionnement : 1 bar min. - 6 bars max.
• Protéger du gel – température maximale : 43°

• Fonctionne avec 2 piles AA de 1,5 V (non fournies)
• Nombre de stations : 1
• L’écran extra large et le cadran de programmation facilitent le 

réglage et la consultation des programmes d’arrosage.
• Pendant le fonctionnement, l’écran affiche l’évolution du 

programme : cycle d’arrosage suivant et durée restante du 
cycle en cours.

• Les fonctions évoluées comprennent la programmation jusqu’à 
deux heures d’arrosage par jour, n’importe quel(s) jour(s) de la 
semaine. 
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