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PRÉSENTATION 
 

Nous vous remercions pour la confiance que vous avez déposée en nous, soit par l’intérêt, soit par l’achat d’AGRÓNIC 

2500. 

Une confiance que nous nous efforçons tous les jours de gagner et de justifier par la tradition de qualité de nos produits. 

Ce Manuel vous permettra de découvrir les prestations de l’équipement ainsi que son installation et son utilisation. 

Cependant, pour toute question, contactez-nous et nous vous aiderons avec plaisir.

http://www.progres.es/htmls/products/en/conventional-fertigation-control/fact_sheet/agronic-2500.html
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1. DESCRIPTION FONCTIONNELLE ÉLÉMENTAIRE 

 

Contrôleur complet pour la fertigation, totale-

ment configurable et doté de multiples possibilités 

d’utilisation et d’ampliation. 

Equipé pour le contrôle de l’arrosage, la fertili-

sation, le pompage et le nettoyage de filtres, avec 

détection de défauts, un registre chronologique dé-

taillé d’évènements et un historique des accumulés. 

Modèles avec 9, 18 et 27 sorties configurables, 

plus 6 entrées numériques à la base, en plus de 

différentes versions et options. 

Ampliations pour la lecture de capteurs analo-

giques à la base ou au travers du système radio 

AgroBee pour davantage d’entrées et de sorties, 

jusqu’à arriver aux limites de 30 secteurs d’arrosage, 

2 moteurs, 4 fertilisants et agitateurs, 1 générale de 

fertilisants, 9 filtres, 1 générale de filtres, 20 capteurs 

numériques, 10 capteurs compteurs et 40 cap-

teurs analogiques. 

Programmation en temps et volume, aussi 

bien pour l’arrosage et la fertilisation que pour 

le nettoyage de filtres, avec possibilité d’actions 

indépendantes dans chaque programme. 

Au moyen de capteurs climatiques ou de 

culture, l’on peut influencer les conditions de 

début ou les unités d’arrosage et de fertilisants. 

Contrôle à distance par le biais d’une ap-

plication mobile “Agrónic App”,“Agrónic WEB”, 

messages SMS, de même que liaison à PC 

pour trois usagers ou à logiciel de Communau-

té d’Irrigants. 

Totalement extensible à partir du modèle élémentaire, avec une grande facilité d’utilisation, jusqu’à 

l’ajout de la somme d’options pour obtenir le modèle de hautes prestations. 

 

ARROSAGE 

Effectue le contrôle de jusqu’à 30 secteurs d’arrosage commandés par 50 programmes indépen-

dants, avec les ampliations correspondantes, et possibilité d’enchainer des programmes pour pouvoir 

réaliser des séquences d’arrosage. 

Chaque programme peut activer simultanément de 1 à 4 secteurs d’arrosage. On peut limiter 

l’action simultanée de secteurs de la base, de 1 à 8 entre plusieurs programmes. 

Chaque programme peut commencer à agir à une heure concrète, en choisissant les jours de la 

semaine, lorsqu’un autre programme se termine ou par une entrée en fermant un contact. Optionnelle-

ment, également lorsqu’un capteur parvient à une certaine valeur (°C, eau contenue dans le sol, etc.), 

par téléphone portable via message SMS, par fréquence d’arrosage (irriguer tous les jours, tous les 2 

jours, tous les 3 jours, etc.) ou bien irriguer chaque jour avec plusieurs activations. On peut également 

lui indiquer la période de l’année dans laquelle il devra être opérationnel. Lors d’une activation au 

moyen de capteurs, on peut sélectionner un horaire actif et une marge de temps entre débuts. 

Unités d’arrosage en temps (hh:mm) et, optionnellement, (mm:ss); en volume (m3); et, optionnel-

lement, en volume hectare (m3/ha); et temps hectare (hh:mm/ha), indépendants par programme. Uni-

tés de temps limite dans l’application par volume. 

Répartition proportionnelle de chaque impulsion du compteur dans les accumulés et les histo-

riques, selon le débit prévu des secteurs reliés au compteur qui sont arrosés en même temps. 

En option, modification des unités d’arrosage et de fertilisation par capteurs qui vont influencer, se-

lon leurs valeurs depuis l’arrosage antérieure, comme la pluie, l’évapotranspiration, l’intégration de la 

https://www.progres.es/en/agronicapp
https://www.progres.es/en/agronicapp
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radiation solaire, etc. ou alors au moyen d’un capteur virtuel (ordre manuel ou par un SMS) pour modi-

fier les unités d’arrosage de tous les programmes en même temps. 

Optionnellement, un programme effectuant l’arrosage peut être interrompu temporairement par des 

valeurs de capteurs comme le vent, la température, le niveau, etc. 

Optionnellement, contrôle complet du débit instantané des compteurs d’arrosage, avec program-

mation du débit prévu dans chaque secteur et pourcentage de tolérance tant par excès que par défaut. 

Détection de manque d’impulsions ou de fuite. 

 

FERTILISATION 

Configurable de 0 à 4 fertilisants, dans des réservoirs indépendants.  

Valeurs de pré-arrosage et de post-arrosage indépendantes pour chaque programme. 

Unités de fertilisation en temps (hh:mm) et, optionnellement, (mm:ss); en volume (L); et, optionnel-

lement, en volume hectare (L/ha). 

Emploi ou non des agitateurs configurable, avec pré-agitation et agitation intermittente ou continue. 

Les fertilisants pourront s’appliquer de trois façons différentes: 

• En série: un type de fertilisant après l’autre, avec un seul injecteur. 

• En parallèle: faire agir plusieurs fertilisants à la fois, avec un injecteur pour chacun. 

• Uniforme (optionnel): effectue l’application des fertilisants avec une répartition uniforme de cha-

cun d’eux entre la pré-arrosage et la post-arrosage. Application en parallèle. 

Dans les capteurs de volume, optionnellement détection de manque d’impulsions ou de fuite 

d’eau. Répartition proportionnelle de chaque impulsion du compteur dans les accumulés et les histo-

riques selon le débit prévu des secteurs qu’ils fertilisent en même temps. 

 

POMPAGE 

Dispose de 1 à 2 sorties générales d’arrosage, ou moteurs, avec assignation des secteurs qui les 

activeront, et de temporisations d’activation et de désactivation indépendantes. Temporisation pour 

l’entrée et la sortie de chacun des secteurs. 

Optionnellement, contrôle d’un moteur diesel ou groupe électrogène, avec sortie pour démarrage, 

arrêt, contact et préchauffage. Contrôle du démarrage et de l’arrêt de la pompe électrique. Détection de 

défauts. 

 

NETTOYAGE DES FILTRES 

Configurable de 0 à 9 filtres, avec durée de lavage au choix. Pause programmable entre filtres. 

Le début de la séquence de lavage peut se faire par pression différentielle et/ou par temps ou vo-

lume de circulation d’eau. 

L’arrêt ou non des secteurs d’arrosage et des fertilisants est configurable pendant le nettoyage des 

filtres. 

Contrôle de défaut par nettoyages continus. 

Configurable une sortie générale de filtres. 

 

MANUEL 

Avec des ordres manuels on peut démarrer, arrêter, laisser hors service ou interrompre à certaines 

heures les programmes d’arrosage; secteurs en manuel ou en automatique; hors service ou Stop géné-

ral; commencer ou arrêter le nettoyage des filtres, finalisation d’alarmes et de défauts. Optionnellement, 

modifier capteurs virtuels ou activation directe des sorties. 

 

CONDITIONS 

Optionnellement, l’équipement dispose d’un total de 30 conditions complètement configurables 

pour effectuer des actions qui prendront en compte le statut ou les valeurs de capteurs numériques, 

analogiques ou de compteurs. Les actions sont aussi variées que le fait de pouvoir réaliser des arrêts 

définitifs, temporaires ou conditionnels appliqués à un programme concret ou à tous, le fait de démar-

rer et/ou d’arrêter une arrosage en cours, d’émettre un avertissement, de régler les unités d’arrosage ou 

de fertilisant au début du programme d’arrosage d’après une valeur instantanée d’un capteur ou la va-

leur intégrée depuis l’arrosage antérieure, etc. De plus, chaque condition peut être configurée pour gé-

nérer une anomalie, pour envoyer un message SMS à deux téléphones particuliers et un message SMS 

à une autre machine. 
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Comme exemples, on peut mentionner l’utilisation pour terminer les arrosages pour rupture de 

tuyauterie, retarder l’arrosage pour manque de niveau ou excès de vent, modifier le volume de chaque 

arrosage par rapport à l’eau contenue dans le sol, à la radiation solaire reçue par la plante depuis 

l’arrosage antérieure ou en raison de l’évapotranspiration, mettre fin à l’arrosage si une certaine quanti-

té de pluie est tombée depuis l’arrosage antérieure, envoyer un avertissement au propriétaire pour ten-

tative de vol, etc. 

 

ARROSAGE SOLAIRE 

Optionnellement, la gestion de l'arrosage dans les installations qui disposent des panneaux so-

laires directement branchés sur un variateur de vitesse pour actionner une pompe d'arrosage. Ceci 

permet également des installations hybrides avec l'énergie du réseau électrique ou du groupe électro-

gène. Opérationnelle avec des priorités pour des arrosages à différentes pressions. Le capteur de 

rayonnement solaire conditionne l'arrosage jusqu'à obtenir l'énergie suffisante pour générer la pression 

de fonctionnement. 

        
 

CONTRÔLE PIVOTS 

Optionnellement, une gestion de jusqu'à 4 pivots avec commande de démarrage et d'arrêt, posi-

tionnement, auto reverse, contrôle de vitesse, sectorisation et alarmes. 

 

VISUALISATION 

Visualisation complète par écran graphique LCD avec rétro-illumination Led automatique. 

Clavier étanche par action capacitive de 15 touches avec indicateur acoustique de pulsation. 

Inclut les langues Espagnol, Anglais, Français, Italien, Portugais et Catalan. 

Les informations d’un programme sont affichées complètement et simultanément sur l’écran. 

 

LECTURES 

L’équipement mémorise dans la mémoire permanente les accumulés et, optionnellement, 

l’historique et les registres d’évènements avec les anomalies des derniers jours. 

- Accumulés au niveau général et par secteur des unités d’arrosage et de fertilisation en temps et 

volume à partir d’une date de début. 

- Anomalies avec le jour et l’heure de l’incidence et les indications qui sont en rapport. 
 

En plus, optionnellement: 

- Registre de chacun des évènements détaillés produits par l’équipement. 

- Historique indépendant par secteur d’arrosage, avec les unités en temps et volume d’arrosage et 

de fertilisant appliqués pour chaque jour. 

- Historique de chaque capteur analogique avec la valeur moyenne, la maximale et la minimale en 

fractions de 10 minutes. 

- Historique de chaque capteur avec la valeur d’arrosage ou de fertilisation plus celle de fuite en 

fractions de 10 minutes. 
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MESSAGES SMS 

Option qui permet de recevoir de l’Agrónic 2500 des messages SMS avec des alarmes, incidences 

ou actions choisies, de même que d’envoyer des ordres par le portable de l’usager pour démarrer, ar-

rêter ou modifier un programme, de mettre en "Stop", etc. 

Envoie également des messages SMS à d’autres programmateurs ou dispositifs, en rapport avec 

un évènement ou une condition. 

 

CONTRÔLE PAR PC 

Optionnellement, au moyen du 

logiciel AGRÓNIC PC, l’on peut 

contrôler la machine avec un ordi-

nateur personnel. 

Les possibilités de liaison sont: 

via câble (USB, RS485), par mo-

dem téléphonique (GSM/GPRS) ou 

par radio (“Radioenlace” - Faisceau 

hertzien, Wi-Fi). 

• Câble: contrôle local ou à 

moyenne distance. 

• Modem: grande distance et 

même pays différents. Be-

soin de couverture de ré-

seau, coût selon consomma-

tion, inclut les SMS. Connexion socket TCP-Client ou Serveur. 

• Wifi: connexion LAN à une courte distance, et Internet à longue distance. 

• Radio: distances de 1 à 20 km, en fonction de l'orographie. Partage avec les autres appareils le 

canal de radio pour regrouper en cas de dispersement de propriétés ou en communautés. 

A partir de l’AGRÓNIC PC l’on peut obtenir des informations 

ponctuelles du programmateur (historique, incidences, situation de 

l’arrosage, etc.) pouvant agir pour modifier des paramètres, des 

programmes, des rangs, etc., à partir de n’importe quel endroit au 

moyen d’un PC. La connexion peut être permanente et conjointe 

avec d’autres contrôleurs (Agrónic 2000, Agrónic 4000, Agrónic 

7000, Agrónic 5500, Agrónic BIT). 

L’Agrónic 2500 administre la communication avec trois usa-

gers; les informations modifiées par un usager sont automatique-

ment actualisées pour les deux autres. La connexion des trois peut 

être simultanée et permanente, selon la liaison effectuée. Utile pour 

que puissent interagir, par exemple, le propriétaire, le gérant de la 

propriété et l’installateur. 

 

    

 

https://www.progres.es/en/agronic4000
https://www.progres.es/en/agronic7000
https://www.progres.es/en/agronic7000
https://www.progres.es/en/products/controllers/hydroponic-fertigation/agronic-5500
https://www.progres.es/en/agronicbit
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MODULES EXTERNES 

Optionnellement, permet la liaison à des modules radio AgroBee ou  

AgroBee-L, augmentant les possibilités d’ampliation et l’utilisation de nouvelles 

prestations. Ces systèmes utilisent des bandes libres, aucune légalisation n'est 

donc nécessaire. Par le bais des différents modules de la gamme, il permet de 

situer facilement à distance les vannes d’arrosage, les capteurs numériques, 

les analogiques et les compteurs. 

 

 

APPAREILS SDI-12 

Le SDI-12 est un bus de communication qui permet aux appareils qui utilisent ce bus de communi-

quer avec l'Agrónic. Actuellement, des capteurs d'humidité du sol des marques Meter Group, Aqua-

Check et Decagon peuvent être connectés. 

 

 

RÉSUME DES PRESTATIONS OPTION PLUS 
 

L’AGRÓNIC 2500 avec l’option PLUS permet une augmentation notable des prestations par rapport 

au modèle de base, pouvant sortir d’usine avec l’option activée ou le faire à n’importe quel moment de 

sa vie opérationnelle en raison de nouvelles exigences dans l’installation. 

▪ Dans la fonction de Programmes, à la fonction classique d’arrosages par jours de la semaine, on 

ajoute celle de fréquence de jours, permettant de réitérer les arrosages certains jours, par exemple, 

tous les deux jours, un jour sur deux. 

▪ Programmes avec plusieurs activations séparées par un temps en heures et minutes, effectuant 

ainsi un arrosage discontinu. 

▪ Programmes avec horaire actif pour limiter l’application de l’arrosage dans l’horaire; utile lors des 

débuts de l’arrosage par capteurs. 

▪ Programmes avec période active pour limiter le fonctionnement de chaque programme à des dates 

concrètes. 

▪ Programmes avec temps de sécurité (hh:mm) entre débuts de l’arrosage pour éviter des ordres 

continuels; utile quand l’ordre est donné par un capteur et qu’une incidence surgit dans celui-ci. 

▪ Fertilisation uniforme. On ajoute l’application uniforme en parallèle et par volume pour une réparti-

tion des fertilisants la plus homogène possible dans les unités d’arrosage. 

▪ Nouveau format dans la programmation de l’arrosage et du fertilisant, en mètres cubes par hectare 

(m3/ha) et litres par hectare (L/ha), respectivement, l’équipement effectuant les calculs des unités à 

appliquer à chaque début d’arrosage. 

▪ Dans Conditions on augmente de 5 à 30 le nombre de conditions et leurs fonctions. De plus, ils 

peuvent affecter tout l’équipement ou être assignés à des programmes d’arrosage concrets; ils 

peuvent utiliser des capteurs numériques, analogiques, des compteurs ou l’intégration depuis 

l’arrosage antérieure; ils peuvent générer un seul registre ou une anomalie et envoyer des mes-

sages SMS d’avertissement. Fonctions: 

o Arrêt Définitif. 

o Arrêt Temporaire. 

o Arrêt Conditionnel. 

o Démarrer et Arrêter des programmes d’arrosage. 

o Avertissement. 

o Modifier arrosage. 

o Modifier fertilisant. 

o Finaliser pour pluie. 

o Pressostat filtres. 

o Pressostat diesel. 

o Arrêt Fertilisant. 

▪ Textes descriptifs dans les programmes, secteurs, capteurs et conditions. 

▪ Possibilité de 10 compteurs (jusque 4 pour fertilisant et le reste pour arrosage), plus 40 capteurs 

analogiques et 20 numériques. 

https://www.progres.es/en/agrobee-l
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▪ Ordre Manuel, qui, dans programmes permet de mettre en hors service, de l’interrompre à certaines 

heures ou de modifier le compteur de fréquence de jours ou les activations en attente d’exécution. 

Dans les conditions, il permet de les mettre en hors service ou de finaliser un arrêt définitif. Dans les 

secteurs, de les laisser en mode automatique, en mode manuel marche ou mode manuel arrêt. 

Dans les capteurs, permet d’introduire la valeur d’un capteur virtuel. 

▪ Dans Lectures, nouvelles rubriques de registre et d’historique. Registre chronologique et détaillé de 

chacun des évènements qui se produisent dans l’équipement. Historique des accumulés 

d’arrosage et de fertilisants en temps et volume appliqués pour chaque secteur, regroupés en jours 

dans l’équipement et en fractions de 10 minutes dans le logiciel Agrónic PC. Historique pour 

chaque capteur analogique, avec la moyenne, la valeur maximale et la minimale, du jour dans 

l’équipement et en fractions de 10 minutes dans le PC. Historique de chaque capteur compteur, 

avec la valeur d’arrosage ou de fertilisant plus celle de fuite en quantités journalières ou en fractions 

de 10 minutes dans le PC. 

 

 

MODELES ET OPTIONS: 

▪ Modèles pour 9, 18 et 27 sorties. Les modèles de 9 et 18 sorties peuvent incorporer, si on le 

souhaite, jusqu’à 27 sorties, en les renvoyant à l’usine. 

▪ Version unique avec alimentation à 12 Vdc et sorties pour 12 Vdc ou 24 Vac. Mais disponible à 

220/24 Vac avec alimentateur externe de 220 Vac à 12 Vdc et transformateur pour sorties de 220 

Vac à 24 Vac de 50 VA. Protection de l’alimentation et des sorties avec fusibles thermiques auto-

réarmables. 

▪ Version avec l’équipement hébergé dans une boîte murale avec porte transparente. 

▪ Version avec l’équipement hébergé dans un tiroir pour encastrer dans une armoire ou un pu-

pitre. 

▪ Option diesel pour démarrage automatique de motopompe ou groupe électrogène. 

▪ Option double tension pour groupes électrogènes. 

▪ Options avec sorties pour solénoïdes latch (à impulsions) de 2 ou 3 fils. Ces versions, pour la 

très faible consommation de l’appareil et des électrovannes qu’il commande, sont particulière-

ment appropriées pour les installations qui fonctionnent avec batterie et ne disposent pas de 

moteur diesel ni de panneaux solaires qui les rechargent. 

▪ Option PLUS, qui ajoute les prestations de fertilisation uniforme, ampliation des conditions, cap-

teurs, registres, historiques, texte descriptif dans chaque élément, plus d’un compteur 

d’arrosage, accumulés par compteur et, pour les programmes d’arrosage, permet d’opérer par 

fréquence de jours, par activations, par horaire et période active. 

▪ Option liaison à logiciel AGRÓNIC PC. 

▪ Option liaison à application mobile AGRÓNIC APP. 

▪ Option messages SMS (inclus modem GSM/GPRS). 

▪ Option liaison USB. 

▪ Option liaison Wi-Fi. 

▪ Option “Radioenlace” (Faisceau hertzien). 

▪ Option liaison à système AgroBee o AgroBee-L. 

▪ Option liaison vers les appareils SDI-12 et quatre capteurs analogiques. 

▪ Option d’extension de deux capteurs analogiques à l’équipement de base. 

▪ Option d'extension de cinq capteurs numériques (modèle “sorties relais”). 

▪ Option de chargeur de batterie. 

 

 

GARANTIE 

L’Agrónic 2500 est conforme aux normes de la Communauté Européenne (label CE). 

Les produits PROGRÉS disposent d’une garantie de deux ans contre tout défaut de fabrication. 

La garantie exclut l’indemnisation due aux dommages directs et indirects causés par l’utilisation 

des appareils. 

 

 

http://www.progres.es/index.php?idioma=en
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2. GUIDE D’UTILISATION 

 

L’Agrónic 2500 est un contrôleur d’arrosage complet dont il est important que les prestations soient connues 

de l’installateur et de l’usager pour tirer profit au maximum de celui-ci, c’est pourquoi nous vous recommandons 

une lecture attentive de ce Manuel. 

 

Le chapitre INSTALLATION [5] s’adresse à l’installateur qui doit réaliser le système de connexion de 

l’équipement aux autres éléments qui constituent le système d’arrosage automatisé. 

 

Le chapitre PARAMÈTRES [6] explique la configuration ou l’initialisation de l’équipement pour les besoins 

spécifiques de chaque installation. Cette tâche est propre de l’installateur mais il est intéressant que l’usager la 

connaisse également au cas où il doit modifier certains paramètres ultérieurement à l’installation de l’équipement. 

 

Les chapitres suivants PROGRAMMES [7], MANUEL [8], LECTURES [9] et CONSULTATION [10] sont adres-

sés principalement à l’usager. 

 

Clavier: 
 

 

 

Numéro 0 

“NO” (NON) pour questions de confirmation 

oui/non. 

 

Numéro 1 

Dimanche, pour les questions sur les jours de 

la semaine. 

 

Numéro 2 

Lundi pour les questions sur les jours de la 

semaine. 

 

Numéro 3 

Mardi pour les questions sur les jours de la 

semaine. 

 

Numéro 4 

Mercredi pour les questions sur les jours de la 

semaine. 

 

Numéro 5 

Jeudi pour les questions sur les jours de la 

semaine. 

 

Numéro 6 

Vendredi pour les questions sur les jours de la 

semaine. 

“-”, pour des questions de signe et de choix. 

 

Numéro 7 

Samedi pour les questions sur les jours de la 

semaine. 

 

Numéro 8 

“Diario” (Quotidien) pour les questions sur les 

jours de la semaine. 

 

Numéro 9 

“SI” (OUI), pour les questions de confirmation 

oui/non. 

“+”, pour des questions de signe et de choix. 

 

Touche “Entrar” (Entrer), para accepter le 

choix d’un menu, la dernière valeur introduite 

ou confirmer la sélection dans une question. 

 

Touche “Fun” (Fonction), pour accéder au 

menu de fonctions ou aussi pour revenir en 

arrière en étant dans les menus. 

 

Touche “Con” (Consultation), pour accéder au 

menu de consultations ou aussi pour revenir en 

arrière en étant dans les menus. 

 

Touche Flèche en bas, pour déplacer le cur-

seur dans les menus, aller à l’écran suivant ou 

au jour suivant dans les registres. 

 

Touche Flèche en haut, pour déplacer le cur-

seur dans les menus, aller à l’écran antérieur 

ou au jour antérieur dans les registres. 

 

 

 

Introduction de textes:  

 

Placer le curseur sur l’espace devant le texte; en appuyant sur la touche “+” on y accède pour le modifier; à 

ce point le fonctionnement des touches est le suivant: 
 

 

Touche “+” Déplace le curseur un caractère à droite.  Touche “1” Lettres en majuscules. 

Touche “-” Déplace le curseur un caractère à gauche.  Touche “2” Lettres en minuscules. 

Flèche en haut Nouveau caractère, l’antérieur, lettre B passe à A.  Touche “3” Numéros. 

Flèche en bas Nouveau caractère, le postérieur, lettre B passe à C.  Touche “4” Symboles. 

ENTRAR 

(Entrer) 
Accepte le texte, passe à la valeur suivante.  

Touche 

“NO” (NON) 
Efface et déplace à gauche. 
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FONCTIONNEMENT: 

 

 

 

 

 

 

            

     ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 FONCTIONS  

1. PROGRAMMES  

2. MANUEL  

3. LECTURES  

4. PARAMÈTRES  

   

 CONSULTATION  

1. GÉNÉRALE  

2. PROGRAMMES  

3. SECTEURS  

4. FERTILISANTS  

5. FILTRES ↓ 

 MANUEL  

1.  Hors service  

2.  STOP  

3.  Programmes  

4.  Filtres  

5.  Horloge ↓ 

 MANUEL PROGRAMMES  

 Programme: 08  

   

 MANUEL PROGRAMMES  

 Programme: 08  

 Débuter: oui  

   

Notes: 

▪ En appuyant sur la touche “0” 

dans n’importe quel menu, active 

ou désactive l’illumination de 

l’écran. 

▪ Le caractère “↓” sur la dernière 

ligne du menu indique qu’il y a en-

core des éléments du menu sur 

l’écran suivant. 
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3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

Source 

d’alimentation 

générale 

Tension  12 Vdc    +15 % -10 % 

Fréquence  = = = 

Consommation 

d’énergie 
 Inférieur à 12,5 W (en repos 0,3 W) 

Fusible Entrée Thermique (PTC) 1,1 Amp. à 25 °C, auto-réarmable 

  

Source 

d’alimentation 

sorties 

Tension De 12 à 24 Vdc ou Vac (maximum 30 V) 

Fusibles 
Entrée 

“R+” 
Thermique (PTC) 3,0 Amp. à 25 °C, auto-réarmable 

 

Sorties Numériques Nombre 9, augmentables à 18 et 27. 

Type Par contact de relais, avec potentiel de 24 Vac (transformateur externe) 

Limites 30 Vac / 30 Vdc, 1 Ampère, 50-60 Hz, CAT ll (par sortie) 

Toutes les sorties sont dotées de double isolation par rapport à l’entrée de réseau. 

 

Entrées Capteurs 

numériques 

Nombre 6, extensible (option) à 11 sur les modèles non-Latch 

Type Optocoupleurs, opèrent à 12 ou 24V 

Analogiques 

(option) 

Nombre 2 

Type 4-20 mA, 0-20 V. (faible demande, avec isolation galvanique) 

Nombre 4 

Type 4-20 mA 

 

Environ-

nement 

Température -5 °C à 45 °C  Poids 

(Kg.) 

Modèle 

boîtier mural 

Modèle 

à encastrer Humidité < 85 %  

Altitude 2000 m  
De 1,0 à 1,6 De 1,1 à 1,5 

Pollution Degré 2  

 

Sauvegarde de la mémoire et Horloge  

Mémoire Sans maintenance, 10 ans pour les paramètres et les pro-

grammes en mémoire FRAM et les registres en mémoire FLASH 

Horloge 48 heures sans alimentation 

 

 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

 

Appareil conforme à la Directive 89/336/CEE pour la Compatibilité Electromagnétique et à la 

Directive de Basse Tension 73/23/CEE pour la Sécurité du Produit. La conformité des spécifi-

cations suivantes a été démontrée tel qu’il est indiqué dans le Journal Officiel des Commu-

nautés Européennes 

   

 

Symboles qui peuvent appa-

raître dans le produit 

Borne de terre 

de protection 

Borne de 

Masse 

 

 

 

 

Lorsque ce symbole figure sur un appareil électrique et électronique, cela signifie qu'il ne doit pas être éliminé en 

tant que déchet ménager à la fin de son cycle de vie. Le produit doit être porté au point de pré-collecte approprié 

au recyclage des appareils électriques et électroniques pour y subir un traitement, une récupération et un recy-

clage, conformément à la législation nationale. 
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4. DIMENSIONS 

 

 

 

 



 

 

 

12 

 

5. INSTALLATION 

 

5.1. EMPLACEMENT DE L’ÉQUIPEMENT 

 

Installez l’appareil à la hauteur et position convenables pour bien le manier. Évitez au maximum la lumière di-

recte du soleil, l’humidité, la poussière et les vibrations. 

Évitez qu’il soit prochain aux éléments qui génèrent des interférences et qui peuvent nuire la bonne marche 

de l’appareil. 

 

Dans le modèle “boîte murale”, l’appareil est abrité dans une boîte hermétique (IP65) avec un couvercle fron-

tal transparent pour le clavier/visualiser, et un couvercle opaque pour l’arbitrage des connexions. Le modèle de 27 

sorties est livré avec un connecteur adossé sur le côté gauche du boitier. 

Pour conserver l’étanchéité il faut laisser les couvercles toujours fermés et installer les presse-étoupe, que 

l’on joint avec l’appareil, dans les sorties des câbles. 

L’on fait la sujétion murale avec les deux pièces qui contiennent des trous dans 

les coins supérieurs et avec les deux trous des latéraux de l’abri de connexions. Les 

fixations peuvent être 4 vis à tôle (3’5 x 38 mm - DIN 7981), et 4 chevilles 6 x 30 mm 

(SX 6x30). 

 

Dans le modèle “encastrable” on fera un trou dans le frontal de l’armoire ou du 

pupitre selon les mesures du chapitre [4.] DIMENSIONS, on va le tenir avec les vises 

des coins, en utilisant les quatre pièces que l’on distribue avec l’appareil (4 vis M3 x 

12 mm (DIN 84), 4 écrous M3 (DIN 934) et 4 tôles de  20 x 20 x 1 mm). 

 

 

5.2. SITUATION DES CONNEXIONS 

 

Pour effectuer le système de connexion sur l’appareil modèle “encastrable” accéder à la face postérieure si-

tuée dans le pupitre ou l’armoire. Là, se trouvent les connecteurs pour l’alimentation, les entrées, les sorties pour 

les modèles de 9, 18 ou 27. De plus, quand il y a des options installées il peut y avoir les connecteurs des an-

tennes de l’option AgroBee ou de la liaison à PC via GSM/GPRS ou “Radioenlace” (Faisceau hertzien); en plus de 

l’option Bus SDI12 et 4 capteurs analogiques. Sur les côtés il peut y avoir le connecteur du port USB, celui de 

l'option pour 2 capteurs analogiques, et celui des 5 capteurs numériques. 

 

 

 



 

 

13 

 

Dans le modèle “boîte murale”, enlever le couvercle inférieur pour accéder aux connecteurs. 

Pour l’entrée de câbles il faut enlever les pré-découpages nécessaires (le faire avec le couvercle de con-

nexions mis et vissé, pour éviter d’éventuelles ruptures). 

Le modèle de 27 sorties a les neuf dernières placées dans un connecteur situé sur le côté gauche. 

Sur le côté droit, sont situés les connecteurs et les antennes des autres options. 

 

Pour la connexion des câbles aux bornes, il est conseillé de la faire avec des terminaux de connexion, les-

quels sont joints à l’équipement. (Les bornes tolèrent des câbles de jusqu’à 2,5 mm
2
 de section). 
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5.3. SYSTEME DE CONNEXION 

 

Il faut effectuer l’installation selon la norme en vigueur pour les installations électriques. La protection de 

l’équipement ne sera pas garantie si on ne l’utilise pas conformément à ce qui est spécifié dans ce manuel. 

On placera l’unité de telle façon que le système de connexion des éléments susceptibles de capter des inter-

férences, comme les entrées des capteurs, l’alimentation de capteurs, les liaisons à PC et l’entrée d’alimentation, 

aient leurs câbles dans la meilleure situation possible pour ne pas recevoir d’interférences d’éléments de puis-

sance pouvant se trouver aux alentours. 

Toutes les bornes de connexion de l’Agrónic 2500 sont enfichables, ce qui permet un entretien rapide. 

 

 

5.3.1. Connexion de l’alimentation 

 

L’alimentation est de 12 volts en courant continu pour tous les modèles. Dans des installa-

tions avec panneau solaire, groupe électrogène ou motopompe diesel, on connectera à la 

batterie de 12 V. Pour des systèmes à 110 ou 230 volts on dispose comme accessoire d’un 

alimentateur de 90-230 V/12 V (50-60 Hz) pour connecter l’appareil. Prise d'alimentation doit 

être facilement accessible. 

L’entrée d’alimentation dispose d’un fusible thermique auto-réarmable, de plus, elle est protégée contre 

l’inversion de polarité et crêtes de surtension. Il est nécessaire de disposer dans l’installation d’un interrupteur 

magnétothermique indépendant qui protège l’Agrónic 2500; à sa sortie seront connectés l’alimentateur général et 

le transformateur qui alimente les sorties. 

Quand un moteur diesel est en marche, éviter de déconnecter la batterie puisque l’alternateur élèverait con-

sidérablement la tension d’alimentation et endommagerait l’Agrónic. 

 

 

5.3.2. Connexion de la prise de terre 

 

La borne de prise de terre est située juste à côté des bornes d’alimentation; sa fonction est celle de diriger à 

la terre les éventuelles étincelles électriques générées par des orages et pouvant entrer par les câbles des entrées 

et sorties; l’amorçage de l’arc dans le déchargeur de gaz interne se produit à partir de 90 volts. Il est très impor-

tant de connecter cette prise pour une protection complète de l’équipement. 

Sur le modèle encastrable il existe une prise de terre supplémentaire sur le côté du boitier métallique au cas 

où il serait nécessaire de la dériver à la terre. 

 

 

5.3.3. Connexion des capteurs numériques 

 

Aussi bien les entrées des capteurs numériques que les sorties de relais sont alimentées de façon externe à 

12 ou 24 volts, de là au circuit interne il y a une isolation optique et mécanique de sécurité. 

Les contacts des dispositifs connectés aux entrées des capteurs numériques doivent normalement être libres 

de tension. 

Les entrées sont six, indiquées comme D1 à D6 plus un commun marqué comme CD. 

Les entrées sont assignables aux capteurs numériques ou aux capteurs compteurs, voire sections “Capteurs 

numériques” [6.8.1] et “Capteurs compteurs” [6.8.3.]. 

 

 

5.3.4. Connexion des sorties 

 

Toutes les sorties sont préparées pour travailler aussi bien à 12 volts qu’à 24 volts en alterne ou en continu 

(ne pas alimenter avec des tensions supérieures à 30 volts). 

Pour le fonctionnement à 24 Vac il faudra disposer d’un transformateur externe avec sortie 24 Vac avec 

double isolation, conformément à la norme UNE EN61010. On dispose comme accessoire d’un transformateur 

230/24 Vac  50 VA pour connecter à l’équipement. 

L’entrée pour l’alimentation des sorties est marquée comme “R+” et “R-”. 

Les solénoïdes des électrovannes, les relais et les compteurs se connecteront entre un commun de sorties 

“CR” et la sortie qui lui correspond entre “R1” et “R27”. 

L’alimentation des sorties et les capteurs numériques sont protégés par un fusible thermique auto-réarmable, 

en plus, dans la section “Consultation - Agrónic” [10.9.] on indiquera s’il y a ou pas tension pour les sorties. 

Quand il y a un court-circuit dans l’une des sorties, le fusible entrera automatiquement, limitant la sortie jusqu’à ce 

que le court-circuit cesse. 
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Exemple de connexion pour alimentation à 230 V : 

 

 

 

 

 

Exemple de connexion pour alimentation à 12 V : 
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5.4. INSTALLATION D’OPTIONS 

 

5.4.1. Option Diesel 

 

Lors de la connexion pour la version de démarrage de moteurs diesel il faut tenir compte des détails sui-

vants: 

 

ENTRÉES: 

Pressostat à huile PH. Dans la version pour démarrage de moteurs diesel avec la version PLUS, il est néces-

saire de configurer une condition de “Pressostat diesel” [6.7.10.], avec l’une des 6 entrées. Le pressostat ne sera 

connecté qu’à cette entrée. Il n’est pas nécessaire de connecter le commun des entrées numériques CD au pres-

sostat puisqu’il le fait directement par le biais du châssis du moteur. 

 

SORTIES: 

Les sorties donnent positif de batterie. On intercalera un relai supplémentaire dans chacune d’entre elles 

pour éviter des dommages dans les relais internes. 

La sortie de contact sera connectée au moyen du relais au câble du terminal “15/54” de la clé. C’est 

l’équipement qui se charge de mettre et de couper le contact, c’est pourquoi il faut laisser la clé en position de 

repos. 

Dans la sortie de démarrage on intercalera un relais supplémentaire, avec capacité pour 20 à 30 ampères, 

connectant sa sortie avec le câble du terminal “50” de la clé. 

Si l’arrêt du moteur se fait par électroaimant, il se connectera au relais supplémentaire de la sortie d’arrêt. 

Si l’arrêt s’effectue en coupant le carburant avec une électrovanne, on l’installera sur la même entrée de 

l’injecteur, pour que l’arrêt soit le plus rapide possible. Quand l’électrovanne est normalement ouverte, on connec-

tera directement à la sortie d’arrêt. Si l’électrovanne est normalement fermée, on connectera à la sortie de contact. 

Quand il y a préchauffage, on connectera au relais pour sa mise en route. 

 

 

 

Il peut être intéressant de disposer de double système d’arrêt pour plus de sécurité, avec l’électroaimant 

pour effectuer un arrêt rapide et efficace, plus l’électrovanne normalement fermée pour couper l’arrivée de carbu-

rant quand il y a une éventuelle rupture ou incidence. 
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5.4.2. Option Double Tension 

 

Les équipements qui sont pourvus de cette option, disposent d’une configuration différente dans les sorties, 

les quatre dernières opérant à 12 volts; sa sortie est positive et elle est prise de la même alimentation de 

l’équipement, sa fonction est de mettre en marche le contrôle de démarrage et d’arrêt d’un groupe électrogène. 

Les autres sorties opèrent à 24 volts, disponibles une fois que le groupe a démarré. 

Les entrées numériques ont comme commun CD le négatif de batterie; les quatre sorties différenciées à 12 

volts ont comme commun le négatif de batterie; et les autres sorties disposent du commun de 24 V dans les 

prises marquées comme CR. 

 

Sorties à 12 Vdc: 

Agrónic 2500 – 9 sorties:    Démarrage = 9  Arrêt = 8  Contact = 7  Préchauffage = 6 

Agrónic 2500 – 18 sorties:   Démarrage = 18 Arrêt = 17  Contact = 16  Préchauffage = 15 

Agrónic 2500 – 27 sorties:   Démarrage = 27 Arrêt = 26  Contact = 25  Préchauffage = 24 
 

Sorties à 24 Vac:   Électropompe (sortie du moteur M1). 

 

Exemple de connexion pour un équipement de 18 sorties: 
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5.4.3. Option sorties “latch” (à impulsions) 

 

La faible consommation de cette option permet le fonctionnement dans des installations où l’alimentation se 

réduit à une seule batterie. L'équipement peut également être alimenté par le chargeur solaire externe fourni, au-

quel une petite batterie et un panneau solaire seront connectés, évitant ainsi une recharge manuelle. 

Les électrovannes latch (à impulsions), également appelées à impulsions, fonctionnent en enclavant leur po-

sition hydraulique en ouverture ou fermeture, consommant de l’énergie seulement au moment du changement. 

L’installateur peut préparer l’équipement pour utiliser des électrovannes à impulsions sur le format de deux 

ou trois fils et la tension de déclenchement à 12 ou 22 volts. Voir la section “Paramètres - Installateur” [6.10.]. 

Quand on installe des modèles de trois fils il sera nécessaire d’incorporer dans l’installation un boitier de 

diodes pour effectuer la connexion des communs de marche et arrêt. Sur les modèles de deux fils cela n’est pas 

nécessaire. 

 

 

CONNEXION “LATCH” 2 FILS: 

 

Un des deux câbles se con-

nectera au commun de sorties 

“CR“ et l’autre à la sortie qui lui 

correspond entre “R1“ et “R27“. 

Lorsque l’électrovanne agit 

hydrauliquement à l’inverse de 

l’ordre donné par l’équipement, 

l’ordre sera inversé en allant vers 

“Paramètres installateur - Divers” 

[6.10.]. 

 

 

 

CONNEXION “LATCH” 3 FILS: 

 

Ce modèle d’électro-

vanne dispose de deux 

communs, celui de marche 

(normalement rouge) ira au 

boitier de diodes, à l’une 

des bornes marquées 

comme “Marche”; le com-

mun d’arrêt (normalement 

noir) se connectera à une 

borne marquée comme 

“Arrêt”; l’autre câble (nor-

malement blanc) se con-

nectera à la sortie qui cor-

respond entre “R1” et 

“R27”. 

D’autre part, il faut 

connecter les communs de 

marche CM et d’arrêt CP de 

l’équipement et du boitier 

de diodes. 
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5.4.4. Option 2 Capteurs Analogiques 
 

Avec l’option Plus, cette option permet de connecter jusqu’à deux cap-

teurs analogiques pour la mesure de différentes grandeurs (pression, radia-

tion solaire, eau contenue dans le sol, température, etc.). Utile dans le logi-

ciel Agrónic PC pour effectuer le registre de capteurs ou dans l’option Plus 

pour pouvoir conditionner les arrosages. 

Permet la mesure de capteurs générant des courants de 0/4 à 20 mA ou 

générant des tensions entre 0 et 20 volts. Le circuit de cette option dispose 

d’un sélecteur par capteur pour sélectionner la mesure en courant ou en 

tension, par défaut elle est en courant: position “I”; pour sélectionner tension 

le placer sur la position “V”. Le circuit se trouve derrière le clavier. Il est né-

cessaire d’indiquer dans “Paramètres - Installateur” [6.10.] la situation du 

sélecteur à chaque entrée. 

Le connecteur extérieur situé sur la côté droit du modèle boitier, ou sur 

la partie postérieure du modèle encastrable, dispose de quatre bornes pour 

effectuer la connexion des capteurs. 

Borne 1: câble de sortie du capteur A1. 

Borne 2: câble de sortie du capteur A2. 

Borne 3: correspond au câble de sortie pour l’alimentation des capteurs, 12 V, 200 mA. 

Borne 4: commun pour les entrées des capteurs et commun pour la sortie d’alimentation (0 V). 
 

Exemples: 

▪ Capteur avec alimentation autonome: connecter le commun du capteur à la borne 4 et le signal du cap-

teur à la borne 1 ou 2. 

▪ Capteur alimenté par l’Agrónic: connecter le commun du capteur à la borne 4, le signal à la borne 1 ou 2 

et le positif de l’alimentation à la borne 3. 

▪ Capteur avec seulement positif et retour: connecter le positif à la borne 3 et le retour à la borne 1 ou 2. 

 

 

5.4.5. Option SDI12 et 4 Capteurs Analogiques 
 

Cette option est également liée à l'option 

“Plus”. Les entrées analogiques permettent jus-

qu'à quatre éléments avec des sorties 4-20 mA. 

L'entrée “SDI12 Bus” peut connecter des multi-

capteurs de différents fabricants. Voir le manuel 

supplémentaire “Configuration SDI12 et consul-

tation pour Agrónic 2500 et Agrónic 5500”. Dans 

le modèle “encastrable”, les connexions sont 

situées à l'arrière, et dans le modèle “boîte mu-

ral”, il y a deux connecteurs sur le côté droit de 

l'appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

BUS SDI12 Bornes modèle encastrable Couleurs de câbles dans le modèle boîte 

Commun, 0V 0V Brun 

Alimentation du multicapteur, +12V +12V Bleu  

Sortie numérique du multicapteur  SDI12 Jaune/Vert 

   

CAPTEURS ANALOGIQUES Bornes modèle encastrable Couleurs de câbles dans le modèle boîte 

Commun, 0V 0V Blanc 

Alimentation capteurs, +12V +12V Brun 

Capteur A2-1 A2-1 Vert 

Capteur A2-2 A2-2 Jaune 

Capteur A2-3 A2-3 Gris 

Capteur A2-4 A2-4 Rose 
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5.4.6. Option d'extension de 5 capteurs numériques 

 

Dans les modèles avec sorties relais, l'option d'ajouter 5 capteurs numériques peut être installée, ils sont si-

tués dans un connecteur avec une terminaison de câble avec les couleurs suivantes: 

Entrée N. 7  Blanc 

Entrée N. 8  Rose 

Entrée N. 9  Gris 

Entrée N. 10  Jaune 

Entrée N. 11  Brun 

Le commun des capteurs numériques “CD” se trouve à côté des entrées 1 à 6. Voir la section “Situation des 

connexions” [5.2.] pour l'emplacement du connecteur, et “Connexion des capteurs numériques” [5.3.3.] pour les 

instructions de montage. 

 

 

5.4.7. Option Chargeur de Batterie 

 

L’Agrónic 2500 dispose de chargeur de batterie, optionnellement sur le modèle “sorties relais” (chargeur in-

terne), et de série sur le modèle “latch” (sorties à impulsions) (chargeur externe). 

La batterie doit être en Plomb Acide à 12 V et d’une capacité minimale de 7 Ah. 

Sur le modèle “latch” (sorties à impulsions), un chargeur externe est fourni auquel une batterie 12 V et un 

panneau solaire d'une valeur appropriée en fonction de l'installation seront connectés. 

Sur le modèle “sorties relais” ne il se connectera jamais un panneau solaire, sur ces modèles il se connecte-

ra un alimentateur de 12 V  ±5 %  (90-230 V / 12 V). Utile dans des installations avec énergie électrique dans les-

quelles il est nécessaire d’alerter par SMS quand il y a un défaut (implique options Plus et Communications). 

 

Caractéristiques techniques sur le modèle “sorties relais”: 

Capacité maximale de charge: 160 mA (2 W) 

Tension minimale entrée solaire :  7 V 

Tension maximale entrée solaire: 12 V 

 

 

 

Exemple de connexion: 
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- Page intentionnellement vierge - 
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6. PARAMÈTRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour effectuer le montage et la mise au point de l’équipement il est 

nécessaire d’entrer dans la section “PARAMÈTRES” et de l’adapter aux 

besoins de chaque installation. Pour accéder au menu, appuyer sur le 

clavier “Fon. \ 4 \ Entrar”. 

Le menu est divisé en dix rubriques, pour entrer dans l’une d’entre 

elles appuyer sur le numéro d’index correspondant ou déplacer la sélec-

tion avec les touches de flèche et ensuite appuyer sur “Entrar”. 

Quand un menu a plus de 5 lignes le symbole “↓” s’affichera pour indiquer qu’il ne rentre pas sur l’écran, ap-

puyer sur le numéro de l’index ou déplacer avec la touche “Flèche en bas” pour y accéder. 

 

 

6.1. PARAMÈTRES FERTILISATION 
 

L’Agrónic 2500 permet de travailler avec un maximum de quatre fertilisants en application en série (l’un après 

l’autre), en parallèle (tous à la fois) ou en parallèle avec répartition uniforme, en unités de temps ou de volume et 

une pré/post-arrosage indépendante pour chaque programme. 

 

      
 

Dans la question “Nº de fertilisants” on indique à l’équipement le 

nombre de fertilisants installés sur le réseau d’arrosage, avec un maxi-

mum de 4. Laisser la valeur à 0 s’il n’y en a pas. 

 

La générale de fertilisant est une sortie qui est normalement utilisée 

pour connecter l’injecteur dans une application en série, elle s’active à 

chaque fois que le fait l’un des fertilisants. 

Pour chaque fertilisant, on peut assigner un agitateur indépendant. 

 

Avant d’appliquer un fertilisant il est possible de réaliser une agitation 

du liquide du réservoir, pour cela introduire les secondes nécessaires 

dans la question pré-agitation. Une fois introduite l’injection d’un fertili-

sant, on peut effectuer l’agitation de façon permanente, intermittente ou 

en pause; dans la première condition donner seulement du temps à “agi-

tation marche”, dans la seconde donner également temps à l’arrêt et, 

dans la dernière, seulement à arrêt. La limite de temps est de 255 secondes. 

Une fois la fertilisation terminée, vous pouvez nettoyer la tête de fertilisation. Si la fertilisation est en série, il 

faudra effectuer le processus de nettoyage lorsque se termine chaque fertilisant. Si la fertilisation n’est pas en 

séries, il faudra donc l’effectuer lorsque tous les fertilisants sont terminés. Avec la sortie de nettoyage, la générale 

du fertilisant est activée. La durée maximum est de 999”. 

 

 

 PARAMÈTRES  

1. Fertilisation  

2. Filtres  

3. Générales  

4. Programmes  

5. Secteurs ↓ 

6. Communications  

7. Conditions  

8. Capteurs  

9. Divers  

10. Installateur  

11. Arrosage solaire  

12. Pivot  

 FONCTION  

1. PROGRAMMES  

2. MANUEL  

3. LECTURES  

4. PARAMÈTRES  

   

 PARAMÈTRES FERTILISATION  

 N. de fertilisants: 4  

   

 Générale fertilisant: oui  

   

 Agitateur F1: non  

 Agitateur F2: oui  

 Agitateur F3: oui  

 Agitateur F4: non  

   

 Pré-agitation: 015 “  

 Agitation marche: 030 “  

 Agitation arrêt: 120 ”  

 Nettoyage finale: 030 “  
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Le fait d’appliquer le fertilisant en unités de volume oblige à assigner 

des capteurs compteurs à chacun des fertilisants; quand la fertilisation se 

fera en série il n’y aura qu’un compteur, dans ce cas il faut assigner le 

même capteur compteur à chacun des fertilisants configurés. 

Il est nécessaire d’indiquer à l’appareil le débit d’injection de chacun 

des fertilisants, cela sera utile pour l’emploi de la fertilisation uniforme. 
 

La fertilisation uniforme règle le dosage en le répartissant entre la pré 

et la post-arrosage. Une fois que l’on connait le débit maximal de chaque 

fertilisant, le débit prévu des secteurs en cours d’arrosage et les unités 

introduites dans le programme, un calcul est effectué au début de 

l’arrosage qui nous donnera un rapport d’application de fertilisant par 

rapport au débit ou temps d’arrosage, a 25%, 50% et 75% il sera recalcu-

lé. 

Elle peut s’appliquer, entre 

autres, par injecteurs Venturi ou par 

pompes magnétiques. 

Par Injecteurs Venturi, l’Agró-

nic 2500 ouvrira et fermera la vanne 

d’aspiration à une cadence calcu-

lée pour la répartition uniforme. Si 

une injection très constante est 

nécessaire, cela permet de la réali-

ser au minimum toutes les 10 se-

condes; la cadence se configure 

dans la rubrique “Paramètres - 

Installateur” [6.10.]. Dans 

l’installation il faut placer une co-

lonne (tube) de compensation 

entre l’électrovanne de chaque 

fertilisant et son compteur volumé-

trique pour garantir un comptage 

correct du volume appliqué. Les 

injecteurs venturi seront placés 

dans l’aspiration de la sortie géné-

rale de fertilisant (MF). 

 

 

6.2. PARAMÈTRES FILTRES 
 

Quand il sera nécessaire d’effectuer le nettoyage automatique des 

filtres, nous introduirons ici les paramètres nécessaires. Le premier est le 

nombre de filtres qu’il y a dans l’installation, avec un maximum de 9. 

L’attente initiale représente le délai entre le déclenchement général 

des filtres et le lancement du processus de nettoyage du premier filtre. 

Le temps d’activation par filtre correspond aux secondes pendant 

lesquelles on fera circuler de l’eau pour le lavage dans chacun d’eux. 

On peut appliquer une pause entre le changement de lavage d’un 

filtre à l’autre, le filtre en cours se fermera et il attendra les secondes mar-

quées pour activer les vannes de lavage du suivant. Utile pour éviter la 

chute de pression par délai hydraulique lors de la fermeture. 

Les unités entre nettoyages correspondent au volume en m3 ou au 

temps en minutes d’arrosage qui doit passer par les filtres pour effectuer 

un nouveau lavage automatique; il peut également être démarré par un 

pressostat différentiel ou par un ordre manuel; dans tous les cas les 

compteurs internes d’unités entre nettoyages se mettent à zéro. 

Il est possible de configurer une générale de filtres pour que s’active 

une sortie pendant tout le processus de lavage de filtres. 

Pour le contrôle automatique du lavage il est nécessaire de connaitre 

le rapport avec les moteurs M1 ou M2; marquer “oui“ quand l’eau qu’ils 

impulsent circule dans les filtres, avec cela on contrôle les unités de vo-

lume ou de temps qui circulent dans les filtres ou pour prendre en compte 

 PARAMÈTRES FERTILISATION  

   

 Compteur F1: 00  

 Compteur F2: 00  

 Compteur F3: 00  

 Compteur F4: 00  

   

 Débit F1: 000.00 L/h  

 Débit F2: 000.00 L/h  

 Débit F3: 000.00 L/h  

 Débit F4: 000.00 L/h  

   

 PARAMÈTRES FILTRES  

 N. de filtres: 3  

   

 Attente initiale: 000“  

   

 Temps d’activation  

 par filtre: 045 “  

   

 Pause entre filtres: 04 “  

   

 Unités entre nettoyages  

 Volume: 0000 m3  

 Temps: 0000 ‘  

   

 Générale de filtres: no  

 Rapport avec M1: oui  

 Rapport avec M2: no  

   

 N. maximum de nettoyages  

 consécutifs: 0  

   

 Arrêt de secteurs: non  
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le pressostat différentiel. 

Quand le nettoyage est contrôlé par pressostat différentiel et face à la possibilité d’un défaut dans celui-ci, on 

peut déterminer un nombre maximum de nettoyages consécutifs pour les arrêter et générer un défaut; l’incidence 

est seulement prise en compte s’il y a moins de cinq minutes entre la fin d’un nettoyage et le début d’un autre. 

Une fois que l’incident du pressostat est résolu, il faut accéder à la rubrique “Manuel - Filtres” pour supprimer la 

défaut et ce faisant, habiliter à nouveau le contrôle du lavage de filtres. Consulter le chapitre [8.]. 

Si cela est nécessaire il est permis d’arrêter les secteurs en cours d’arrosage pour une meilleure optimisation 

de pressions, dans ce cas les programmes en cours contenant des secteurs en rapport avec les filtres seront 

arrêtés temporairement, reprenant au même point une fois le nettoyage terminé. Quand il y aura un programme 

en cours avec un secteur qui n’active pas de moteur ou en active un qui n’est pas en rapport avec les filtres, il 

continuera sans s’arrêter pour le nettoyage. Il faut tenir compte du fait que, en arrêtant les secteurs, les moteurs ici 

en rapport s’activeront pendant la durée du nettoyage; s’il n’y a pas d’ordre d’arrêt, ceux en rapport avec les sec-

teurs en cours continueront à fonctionner. 

 

 

6.3. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 

 

Dans cette section se configurent les entrées et sorties générales de 

l’Agrónic 2500 pour les adapter à chaque installation. 
 

L’équipement dispose de deux sorties pour moteurs ou vannes gé-

nérales, pour chacun d’entre eux l’on peut activer ou pas leur utilisation. 

Pour chaque sortie de moteur, on dispose de temporisations avec 

lesquelles on peut régler les retards hydrauliques et éviter des coups de 

bélier. La temporisation de marche retarde l’entrée du moteur au début 

d’un arrosage et la temporisation d’arrêt prolonge l’arrêt quand elle se 

termine. 
 

Quand on veut effectuer un arrêt de l’arrosage dans lequel le moteur 

s’arrête immédiatement et les sorties des secteurs restent actives 

quelques secondes de plus, il faut répondre affirmativement à la question de “L’arrêt des secteurs”. 

 

Graphique de démonstration: 

 
 

 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX  

 Moteur 1: oui  

 Temp. marche: 018 “  

 Temp. arrêt: 012 “  

 L’arrêt des secteurs: non  

   

 Moteur 2: oui  

 Temp. marche: 005 “  

 Temp. arrêt: 022 “  

 L’arrêt des secteurs: oui  
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Pour chaque générale activée dans cette section, dans celle de ferti-

lisants ou dans celle de filtres, on demandera l’assignation à une sortie. Il 

faut commencer à donner les dernières sorties dont dispose l’équipement 

à ces générales, puisqu’il est préférable d’assigner les sorties de secteurs 

en partant de la sortie 1 en augmentant. 

F1 à F4 = fertilisants;  Moteur= générale fertilisant ou Injecteur; 

Nettoyage: nettoyage de fertilisant; 

A1 à A4 = agitateurs;  N1 à Nx = filtres;  GN = Générale Filtres. 

 

Les numéros de sorties sont codifiées de façon à faciliter l’indication 

de l’endroit où ils se trouvent, en tout ce sont cinq digits. Le plus significa-

tif indique le dispositif, base, AgroBee ou un virtuel, les deux digits sui-

vants sont utilisés pour les modules AgroBee et les derniers pour le nu-

méro de sortie. L'option “Plus” sera nécessaire pour pouvoir attribuer des 

sorties générales aux modules AgroBee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau pour annoter les assignations: 
 

Sortie Assignation Sortie Assignation Sortie Assignation 

1 Secteur 1 10  19  

2  11  20  

3  12  21  

4  13  22  

5  14  23  

6  15  24  

7  16  25  

8  17  26  

9  18  27  

 

 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX  

 Assigner sorties :  

 Moteur 1: 00018  

 Moteur 2: 00017  
   

 F1:  00015  

 F2:  00014  

 F3:  00013  

 F4:  00012  
   

 Fertilisant:  

 Moteur:  00016  

 Nettoyage: 00020  
   

 A1:  00000  

 A2:  00011  

 A3:  00000  

 A4:  00000  
   

 N1:  00010  

 N3:  00008  

 GN:  00000  
   

Dispositif Module Sortie 

Base: 0 00 01 à 27 

AgroBee: 1 01 à 16 01 à 09 

AgroBee-L: 3 01 à 20 01 à 09 
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6.4. PARAMÈTRES PROGRAMMES 
 

L’Agrónic 2500 dispose de 50 programmes d’arrosage, à chacun 

d’entre eux on peut préparer une configuration particulière. 

Entrer le numéro de programme. 

Avec le type de début on choisit comment on va générer l’entrée en 

arrosage du programme, on peut le faire par horaire (par défaut), par 

séquentiel d’autre programme (en utilisant également l’heure de démar-

rage “99:00” dans le programme), ou par un ou plusieurs conditions qui 

agissent en rapport avec les capteurs numériques, analogiques, ou de 

débit.   Pour   choisir   l’une   des   trois   options,   appuyer   sur   les   touches  

 ou  puis “Entrar”. 

Chaque programme peut être configuré pour travailler les unités 

d’arrosage en heures et en minutes (hh:mm), en mètres cubes (m3), en 

mètres cubes / hectare (m3/ha), en minutes et secondes (mm’ss”) ou en 

heures et minutes / hectare (hh:mm/ha). 

Les unités de pré-arrosage et de post-arrosage sont indépendantes 

pour chaque programme et avec le format des unités choisies pour 

l’arrosage. Le fertilisant entre au moment où l’arrosage a consommé les 

unités de pré-arrosage. La post-arrosage est utilisée pour arrêter le fertili-

sant comme incidence lorsque l’arrosage parvient aux unités due la post-

arrosage. Si l’arrosage et la fertilisation s’effectuent en temps, et que la 

fertilisation est en série ou en parallèle, il n’est pas nécessaire de prévoir 

un pré-arrosage, il est calculé automatiquement en fonction du post-

arrosage et de la durée de fertilisation. 

L’une des conditions de début est par jours de la semaine ou par 

fréquence de jours; il faut en choisir une pour chaque programme. La 

première agit en renouvelant les arrosages par semaines aux jours mar-

qués et l’autre effectue des arrosages tous les certains jours; par 

exemple, tous les deux jours, un jour sur deux, ou tous les huit jours, exemples impossibles à réaliser avec jours 

de la semaine.  

Si on répond “non” à la question “Jours de la semaine”, dans les programmes on travaillera automatique-

ment par fréquence de jours, si on répond “oui“, on travaillera par jours de la semaine. 

Chaque programme peut avoir une "priorité", ceci empêche que deux programmes arrosent en même temps, 

l'un restera en attente en affichant le texte "reporté par priorité". Dans le cas où un programme est en irrigation et 

entre autres en priorité, le premier sera reporté (en pause) jusqu’à la fin du second. Les programmes avec priorité 

"0" n'utilisent pas la priorité et évitent l'ajournement. Sur "1" la priorité est au maximum et sur "9" au minimum. 

On dispose de cinq conditions pour attribuer à chacun des programmes; avec cela on habilite, par exemple, 

le fait de démarrer l’arrosage par un capteur analogique de mesure de contenance d’eau dans le sol; de l’arrêter 

pendant qu’il y a beaucoup de vent, de modifier les unités d’arrosage en fonction de la radiation solaire reçue par 

le champ de culture depuis l’arrosage antérieure, etc. Voir plus de détails dans la rubrique “Paramètres - Condi-

tions” [6.7.]. Une même condition peut être attribuée à plusieurs programmes. 

Le temps de sécurité entre débuts intervient quand le programme d’arrosage démarre par une condition; 

pendant ce temps là, le programme ne pourra pas redémarrer. Il s’agit d’une sécurité pour éviter des arrosages 

continuelles dues à un capteur endommagé. Sans effet si le temps est à zéro. 

On peut introduire un texte descriptif à chaque programme avec un maximum de neuf caractères; il 

s’affichera entre autres lors de la consultation et de la programmation pour aider à identifier les champs de culture 

ou parcelles. Voir la section “Guide d’utilisation” [2.] pour son introduction. 

 PARAMÈTRES PROGRAMMES  

 N. de programme: 12  
   

 Programme 12  

 

Type de début:  [horaire] 

      [séquentiel] 

      [condition.] 

 

   

 Programme 12  

 

Unités d’arrosage: [hh:mm] 

 [m3] / [m3/ha] / [mm’ss”] 

 [hh:mm]/ha 

 

   

 Programme 12  

 Pré-arrosage:  00:00  

 Post-arrosage: 00:00  
   

 Programme 12  

 Jours de la semaine: non  

 Priorité: 1  
   

 Programme 12  

 
Conditions: 

       05   06   00   00   00 

 

   

 Programme 12  

 Temps de sécurité  

 entre débuts: 00:00  
   

 Programme 12  

 Texte:  abcdefghi  
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6.5. PARAMÈTRES SECTEURS 
 

Pour chacun des 30 secteurs qu’administre l’équipement, on peut configurer le rapport avec les moteurs, les 

temps pour éviter le coup de bélier et indiquer son débit prévu. 
 

Entrer le numéro de secteur. 
 

A chaque secteur peuvent être assignées deux sorties; la première 

serait l’habituelle où sera connectée l’électrovanne d’arrosage, la seconde 

peut être utilisée pour générer une sortie auxiliaire qu’activent également 

d’autres secteurs ou lorsqu’un secteur dispose de deux électrovannes, 

une située près de l’équipement et l’autre à distance au moyen d’un mo-

dule radio AgroBee. 
 

Indiquer au moteur 1 et au moteur 2 s’ils vont démarrer automati-

quement quand le secteur sélectionné est irrigué. 
 

Chaque secteur dispose d’une temporisation coup de bélier indé-

pendante en secondes pour régler les ouvertures et fermetures des élec-

trovannes en rapport aux moteurs et aux changements entre secteurs. La 

temporisation peut être positive ou négative, pour modifier le signe ap-

puyer sur les touches “+” o “-” (de -127 à +127 seconds). 

Avec une valeur positive, en entrant en arrosage ouvre immédiate-

ment et en finalisant maintient l’électrovanne ouverte pendant les se-

condes programmées. 

Avec une valeur négative, retarde l’ouverture pendant les secondes 

programmées et à la fin ferme immédiatement. Avec l’exception possible 

consistant à ce que le secteur soit le dernier d’une séquence d’arrosage 

et applique la temporisation d’arrêt de moteur. 
 

Dans les arrosages par volume il est nécessaire d’assigner un comp-

teur à chaque secteur, puisqu’il existe la possibilité d’utiliser plus d’un 

compteur. La configuration des capteurs compteurs s’effectue dans la 

section “Paramètres - Capteurs compteurs” [6.8.3.]. 
 

Chaque secteur peut avoir un capteur numérique pour détecter le 

passage d’écoulement. Au niveau de l’entrée est indiquée l’entrée numé-

rique où se trouve brancher le capteur de débit de ce secteur. Laisser à 0 

si vous ne l’utilise pas.  Ce capteur engendre le registre 60 dans les circonstances suivantes : Lorsque le secteur 

est activé et que l’eau ne passe pas, ou lorsque le secteur est désactivé et l’eau passe. Dans le paramètre de 

l’installateur, il faut configurer le temps de retard avant d’effectuer l’enregistrement. 
 

La valeur de débit prévu correspond au volume que consomme le secteur par les goutte-à-goutte ou les as-

perseurs qu’il contient. L’équipement l’utilise pour répartir les volumes d’arrosage et de fertilisants dans les accu-

mulés des secteurs qui sont irrigués en même temps. 
 

Quand on va utiliser le format de programmation de l’arrosage en m3 hectares et de fertilisants en litres hec-

tares, il faut indiquer ici les hectares (1ha = 10000 m2) de chaque secteur. Ensuite, quand on effectue la pro-

grammation, seront introduites les unités par hectare pour irriguer et fertiliser. Une fois le programme démarré, il 

multipliera la valeur programmée par la somme d’hectares des différents secteurs que le programme irrigue. 

Exemple: Programme arrosage 1, secteurs 3 et 4, volume programmé= 22 m3/ha  (10m3/ha=1L/m2=1mm) 

Paramètres, surface du secteur 3= 18500 m2, surface du secteur 4= 11200 m2 

Début de l’arrosage, 22 m3/ha X (1,85 + 1,12 ha) = 65,34 m3 (valeur d’arrosage). 
 

La dernière question correspond au texte d’identification du secteur. 

 

Exemple de 

temporisations 

appliquées dans 

l’arrosage séquen-

tielle de trois sec-

teurs: 

 

 

 PARAMÈTRES SECTEURS  

 Secteur : 01  
   

   

 Secteur 01  

 N. de sortie: 00001  

 N. de sortie: 00000  
   

   

 Secteur 01  

 Moteur 1: oui  

 Moteur 2: non  

   

 Secteur 01  

 Temporisation coup de  

 bélier: +028 “  
   

   

 Secteur 01  

 N. de compteur: 01  

   

 Capteur de débit  

 Entrée: 00000  

   

   

 Secteur 01  

 Débit prévu: 015.50 m3/h  
   

   

 Secteur 01  

 Surface du secteur: 00000 m2  
   

   

 Secteur 01  

 Texte:  abcdefghi  
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6.6. PARAMÈTRES COMMUNICATIONS 

 

Pour cette section consultez le manuel “Agrónic 2500 Supplément Communications”. 

 

6.7. PARAMÈTRES CONDITIONS 

 

L’option PLUS dispose de 30 conditions; il s’agit d’éléments ou de dispositifs internes qui permettent 

l’interaction entre capteurs, programmes d’arrosage, registres et communications. 

À une condition, est assigné un type de fonctionnalité (arrêt, début, modifier, avertissement, etc.), une origine 

(capteur numérique, analogique, compteur, débit), des références pour entrer en fonction, le type de registre et 

s’il envoie éventuellement des SMS. 

 

Liste des TYPES de conditions et ORIGINE pouvant être utilisés: 

 

TYPE de Conditions Origine Capteur 

numérique 

Origine Capteur 

analogique 

Origine Capteur 

compteur 

Origine Erreur 

de débit 

Origine 

communication 

Arrêt définitif  ■ ■ ■ ■ ■ 

Arrêt temporaire  ■ ■ ■ ■ ■ 

Arrêt conditionnel  ■ ■ ■  ■ 

Début  ■ ■ ■   

Marche / Arrêt  ■ ■ ■   

Avertissement  ■ ■ ■ ■  

Modifier arrosage  ■ ■ ■   

Modifier fertilisant  ■ ■ ■   

Finaliser pour pluie    ■   

Pressostat filtres  ■ ■    

Pressostat diesel  ■     

Arrêt fertilisant  ■ ■ ■ ■  

 

 

6.7.1. Arrêt Définitif 

 

Condition permettant un arrêt définitif des programmes en rapport, ou de tous s’il est d’utilisation générale. 

Se produira en fonction d’un évènement généré par un capteur ou une erreur de débit: ce faisant il arrêtera les 

programmes en rapport et, de plus, s’ils sont en train d’irriguer, les unités d’arrosage et de fertilisants en attente 

d’application resteront latentes dans le programme. Pour finaliser l’arrêt définitif il faut accéder à “Manuel - Condi-

tions” ou à “Manuel - Finaliser arrêts” [8.] et confirmer la question “Finaliser arrêt définitif” puis décider à la ques-

tion “Finaliser l’arrosage retardé”, un “oui” annulera l'arrosage, un "non" continuera avec l'arrosage des pro-

grammes affectés avec les unités en attente d’application. S’il n’y a pas de programme relié en train d’irriguer, 

l’entrée de la condition pour arrêt définitif n’est pas prise en compte. 

 

 

   PARAMÈTRES CONDITIONS   

   Condition: 01   

   Type: Arrêt Définitif 
 

  

 Origine: Capteur Numérique Origine: Capteur analogique Origine : Capteur compteur Origine : Erreur de débit 

 N. capteur numérique: 01 N. capteur analogique: 01 N. capteur compteur: 01 N. capteur compteur: 01 

 Délai, Délai, Délai, Marge haute: 015 % 

  détection: 0030 “  détection: 0150 “  détection: 0000 “ Marge basse: 019 % 

  Référence: 01,8 Bars  au début: 0000 “ Délai, 

  Dépasser: non Référence: 000,00 m3/h  au début : 0120 “ 

   Dépasser: non  détection marges: 0030 ” 

    Délai sans impulsions: 006 ‘ 
     

 Origine: Communication  SMS à tel. A: oui   

 Appareil: AgroBee  SMS à tel. B: non   

 Module: 01  Texte SMS C: 0   

   Envoi urgent: oui   

   Est anomalie: oui   

   À tous les programmes: oui   

   En erreur: No changement   

   Texte:  abcdefghi   
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L’arrêt définitif peut conditionner tous les programmes ou seulement quelques uns, dans le premier cas 

quand se produit l’incidence, il les arrêtera tous à la fois et dans le second cas, ceux qui sont en train d’irriguer, et 

ce au fur et à mesure qu’ils entrent en action. 

Une condition configurée comme Arrêt Définitif peut avoir pour origine le statut d’un capteur numérique, la 

valeur d’un analogique, le débit d’un capteur compteur ou l’erreur de débit d’un capteur compteur. Pour chacun 

d’entre eux il demandera le numéro de capteur. 
 

En conditionnant un seul capteur numérique, on prend en compte un délai de détection en secondes; lors-

que le capteur numérique se met en marche, il doit se maintenir le temps programmé pour se mettre en arrêt dé-

finitif. 
 

Pour un capteur analogique on spécifie un temps en secondes de délai de détection au cas où le capteur 

dépasse ou soit en-dessous de la référence indiquée dans les unités du capteur. 
 

Avec capteur compteur il agit en prenant la valeur de débit instantanée; un temps supplémentaire au début 

de l’utilisation du compteur est pris en compte pour ne pas effectuer le contrôle (par exemple dans le remplissage 

de tuyauteries); à partir de là si la valeur du débit dépasse ou est inférieure à la référence on appliquera un délai 

de détection et s’il persiste il entrera en arrêt définitif pour les programmes reliés. 
 

Quand l’origine est une erreur de débit, on analyse plusieurs incidences, la première sont les marges d’erreur 

entre le débit nominal du capteur compteur et les débits prévus des secteurs reliés au compteur actuellement en 

cours d’arrosage. Au début de l’utilisation du compteur on prend en compte la temporisation “délai au début“ 

pour ne pas prendre en compte l’excès ou le manque de débit dans le remplissage des tuyauteries; une fois pas-

sée, si la valeur dépasse la marge la plus haute ou descend au-dessous de la plus basse, on appliquera un délai 

de détection pour garantir qu’elle se maintient en dehors des marges et se met en arrêt définitif. 

La deuxième incidence est celle de manque d’impulsions générées par le compteur quand il est en fonction-

nement; pour cela on introduit la valeur de “délai sans impulsions” en minutes; si on ne reçoit pas d’impulsions 

pendant ce temps, on déduit qu’il y a un défaut dans le compteur et il entre en mode arrêt définitif des pro-

grammes. 

En laissant à zéro une valeur de marge élevée ou basse, ou le délai sans impulsions, le contrôle de 

l’incidence correspondante est inhabilité. 
 

L’origine de communication est utilisée afin de pouvoir effectuer l’arrêt du système lorsqu’il y a une erreur 

dans la communication avec les modules AgroBee ou avec le PC. Si vous sélectionnez l’équipement AgroBee, la 

question se pose au module. Si vous laissez à 0, le système est activé lorsqu’une erreur de communication est 

détectée avec n’importe quel module. Si vous sélectionnez l’équipement PC, la question se pose à l’utilisateur. 
 

Une condition permet d’envoyer des messages SMS à un ou deux téléphones personnels avec le registre de 

l’incidence, un texte pour une autre machine pour, par exemple, démarrer un moteur à distance ou indiquer si 

l’évènement est urgent pour réveiller le modem dans des situations de faible consommation. Voir manuel “Agrónic 

2500 Supplément Communications”. 
 

Admet la fixation du registre de l’évènement lorsque se produit l’arrêt définitif pour qu’il soit une anomalie ou 

seulement un registre. 

À chaque programme, on peut configurer quelles conditions l’affectent, dans le cas où ce condition affecte-

rait à tous, il faudra juste affirmer dans “À tous les programmes” qu’il le fasse, sans besoin de le faire dans chaque 

programme d’arrosage. 

Dans le cas d’erreur du capteur d’origine, permet de déterminer l’état de la condition en “En Erreur”, il peut 

être maintenu dans le même état (Pas de changement), activer la condition ou passer à inactivé. 
 

On peut introduire un texte descriptif à chaque condition avec un maximum de 9 caractères; il s’affichera lors 

de la consultation pour aider dans l’identification de la fonction. Voir la section “Guide d’utilisation” [2.] pour son 

introduction. 

 

 

6.7.2. Arrêt Temporaire 

 

Un arrêt temporaire finalise les programmes d’arrosage en cours assignés à la condition. Si le programme 

fait partie d’une séquence d’arrosage, le prochain programme entrera quand termine le premier; à ce point la 

condition temporisera à nouveau le délai de détection pour ce nouveau programme. 

Une condition d’arrêt temporaire n’agit que si le programme est en train d’irriguer. 
 

Une condition configurée comme Arrêt Temporaire peut avoir pour 

origine un capteur numérique, un analogique, le débit ou une erreur de 

débit d’un capteur compteur. Pour chacun d’entre eux il demandera le 

numéro de capteur. 

Voir la section antérieure [6.7.1.] pour les autres données à intro-

duire, étant donné la similitude de questions avec l’Arrêt Définitif. 

 PARA. CONDITIONS  

 Condition 08  

 Type: Arrêt Temporaire  

 Origine: .........  

    ..........  
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6.7.3. Arrêt Conditionnel 

 

L’arrêt Conditionnel arrête et retarde l’arrosage des programmes reliés, aussi bien s’ils sont en train d’irriguer 

que s’ils vont commencer si 

l’arrêt conditionnel est activé. 

Lorsque finalise l’action d’arrêt, 

les programmes reprennent au 

même point où ils avaient été 

retardés. 

L’origine pour générer un 

arrêt conditionnel peut être un 

capteur numérique, un capteur 

analogique, un capteur comp-

teur ou l’état de la communica-

tion avec les AgroBee ou avec le 

PC. 

 

Voir la section [6.7.1.] pour 

les autres questions. 

 

Exemples d’utilisation: 

Arrêt pour manque de ni-

veau dans puits, pour excès de vent dans un arrosage par aspersion, pour manque de pression dans la tuyauterie 

d’arrosage, pour manque de débit dans le remplissage du bassin, etc. 

 

 

6.7.4. Début– Début et Arrêt 

 

Les conditions de Début et Début et Arrêt permettent de démarrer des programmes par ordres de capteurs 

numériques, analogiques ou compteur, le programme arrêtera une fois les unités d’arrosage terminées, et en 

raison de l’ordre d’arrêt. Pour 

qu’un programme puisse démar-

rer par la condition, il faut, en 

plus, qu’il ait le jour de la se-

maine, la fréquence de jours, 

l’horaire et la période activés; 

qu’il ait terminé son arrosage et 

que la temporisation “temps de 

sécurité entre débuts“ soit confi-

gurée dans la section “Para-

mètres - Programmes” [6.4.]. 

 

La condition peut avoir pour 

origine un capteur numérique, 

un analogique ou un compteur. 

Le numérique démarrera et fina-

lisera l’arrosage en raison du 

changement de son statut. 

L’analogique démarrera l’arrosage si la lecture du capteur est au-dessus ou dessous de la valeur donnée dans la 

“Référence”, pour cela, entrer oui ou non dans la question “Dépasser”; de plus, si la condition est de Marche et 

Arrêt, il arrêtera quand la lecture du capteur sera au-dessous ou au-dessus de la valeur de référence moins ou 

plus le différentiel. Tableau résumé: 

 

 Dépasser: OUI Dépasser: NON 

DÉBUT: Lecture capteur supérieure à la référence. Lecture capteur inférieure à la référence. 

ARRÊT: 
Lecture capteur inférieure à la référence moins 

le différentiel. 

Lecture capteur supérieure à la référence 

moins le différentiel. 

 

Le capteur compteur agit comme l’analogique, en utilisant la valeur de débit. 

Dans tous les cas le délai de détection est pris en compte, avec cela on peut éviter de faux débuts ou des ar-

rêts en raison de lectures de capteurs instables. 

L’arrosage peut terminer en raison de la finalisation de l’horaire actif “Paramètres - Installateur” [6.10.]. 

 

Voir la section [6.7.1.] pour les autres questions. 

 PARAMÈTRES CONDITIONS 

  Condition: 02  

  Type: Arrêt Conditionnel  

 Origine: Capteur numérique Origine: Capteur analogique Origine: Capteur compteur 

 N. capteur numérique: 04 N. capteur analogique: 01 N. capteur compteur: 01 

 Délai, Délai, Délai, 

  détection: 0110 “  détection: 0150 “  détection: 0015 “ 

  Référence: 05,2 Bars  au début: 0300 “ 

  Différentiel: 01,0 Bars Référence: 008,50 m3/h 

  Dépasser: oui Dépasser : no 
    

 Origine: Communication SMS à tel. A: oui  

 Appareil: AgroBee SMS à tel. B: oui  

 Module: 01 Texte SMS C: 0  

  Envoi urgent: oui  

  Est anomalie: oui  

  A tous les programmes: non 

  En erreur: No changement  

  Texte:  abcdefghi  
    

  PARAMÈTRES CONDITIONS 

  Condition: 02  

  Type: Début / Arrêt  

 Origine: Capteur numérique Origine: Capteur analogique Origine: Capteur compteur 

 N. capteur numérique: 02 N. capteur analogique: 01 N. capteur compteur : 00 

 Délai, Délai, Délai, 

  détection: 0010 “  détection: 0080 “  détection: 0000 “ 

  Référence: 028,0 m3m3 Référence: 000,00 m3/h 

  Différentiel: 06,0 m3m3 Différentiel: 000,00 m3/h 

  Dépasser: non Dépasser: non 
    

  SMS à tel. A: non  

  SMS à tel. B: non  

  Texte SMS C: 2  

  Envoi urgent: oui  

  Est anomalie: non  

  En erreur: No changement  

  Texte:  abcdefghi  
    



 

 

31 

 

Exemple: Début par capteur analogique de contenance d’eau dans le sol. 
 

Programme 5 Condition 8 

Secteur 3 DÉBUT 

Fréquence, 1 (chaque jour) Capteur analogique 

Début par condition (8) Référence: 28% de contenance d’eau dans le sol  

Unités: 30 m3 Dépasser: non 

Horaire actif 22:00 à 06:00  

 

Horaire actif           

       

Arrosage  
         

  Début 
Début  Début  

50% 

 

Capteur    25% 

     (m3m3)     

0% 

 

 

 

 

Référence 28% 

    

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 

 

6.7.5. Avertissement 

 

La condition Avertissement n’effectue aucune action sur les programmes, il effectue simplement un registre 

ou une anomalie au début et à la fin de son action, il affiche son statut dans la consultation de condition ou envoie 

un SMS à l’usager, tout cela dû au changement de statut d’un capteur numérique, analogique, du débit du comp-

teur ou d’une erreur de débit. 

 

 

C’est la seule condition qui détecte une fuite dans le compteur une fois son utilisation terminée. Il faut indi-

quer une valeur de référence de fuite et un temps en minutes à partir duquel sera pris en compte le débit de fuite 

si jamais il dépasse la référence; s’il le fait il entrera en avertissement. 

Voir la section [6.7.1.] pour les autres questions. 

 

Exemples d’utilisation: 
 

- Effectuer la fonction d’antivol: avec un capteur numérique à la porte, en cas où on entre, la condition en-

voie un SMS. 

- Antigel: avec un capteur analogique de température, prévient si elle descend d’une certaine valeur. 

- Avertissement de fuite dans un conduit d’arrosage. 
 

   PARAMÈTRES CONDITIONS   

   Condition: 01   

   Type: Avertissement   

 Origine: Capteur numérique Origine: Capteur analogique Origine: Capteur compteur Origine: Erreur de débit 

 N. capteur numérique: 01 N. capteur analogique: 01 N. capteur compteur: 01 N. capteur compteur: 01 

 Délai, Délai, Délai, Marge haute: 015 % 

  détection: 0030 “  détection: 0150 “  détection : 0000 “ Marge basse: 019 % 

  Référence: 01,8 bars Référence: 020,00 m3/h  Délai, 

  Différentiel: 01.0 bars  Différentiel: 001,00 m3/h  au début: 0120 “ 

  Dépasser: non Dépasser: no  détection marges: 0030 ” 

    Délai sans impulsions : 006 ‘ 

    Réf. pour fuite: 000.00 m3/h 

    Délai fuite: 000 ‘ 
     

   SMS à tel. A: oui   

   SMS à tel. B: non   

   Texte SMS C: 0   

   Envoi urgent: oui   

   Est anomalie: oui   

   En erreur: No changement   

   Texte:  abcdefghi   
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6.7.6. Modifier arrosage 

 

La condition Modifier Arrosage permet à chaque début d’un programme d’augmenter ou de réduire les uni-

tés d’arrosage; l’origine pour la condition peut être un capteur numérique, un analogique, un débit ou une erreur 

d’un compteur. 

 

Le capteur numérique agit en modifiant l’arrosage si le capteur est activé. Exemples: 

• Avec un niveau dans le bas-

sin, on peut augmenter 

l’arrosage s’il a dépassé un 

quota d’eau. 

• L’installateur prépare un 

sélecteur de trois positions 

dans l’armoire électrique 

pour que l’usager puisse 

modifier l’arrosage, une po-

sition pour -25%, une autre 

pour 0% et une autre pour 

+25%, les deux positions 

qui modifient étant connec-

tées à deux entrées numé-

riques et chacune reliée 

avec une condition. L’usager 

pourra modifier facilement 

sans entrer dans la pro-

grammation. 

 

Un capteur analogique peut modifier l’arrosage par sa valeur instantanée ou par l’intégration des mesures 

prises pendant une période de temps, il s’agit d’indiquer le temps en ”Heures précédentes”. Pour conditionner 

par la valeur instantanée il faut laisser les heures précédentes à zéro. 

L’Agrónic 2500 calcule l’intégration en comptabilisant de l’historique du capteur les moyennes prises en frac-

tions de dix minutes, dans le temps fixé dans les heures précédentes et divise la somme par six, qui est la part de 

chaque lecture par rapport à l’heure. 

Exemple de l’intégration d’un capteur de température pendant deux heures, les moyennes de chacune des 

fractions de dix minutes sont [ 18,3 – 18,9 – 18,5 – 18,1 – 17,6 – 17,4 – 17,5 – 17,1 – 17,2 – 17,2 – 17,0 – 16,9 ], la 

somme est 211,7 divisée par 6 = 35,28 °C heure. 

Le résultat de l’intégration ou de la valeur instantanée se transfert à 

la droite générée par deux points avec des valeurs de référence du cap-

teur et une valeur à modifier. Si la valeur du capteur n’arrive pas au pre-

mier point il n’y aura pas de modification, si elle se trouve entre les deux 

points, il y aura modification en positif ou en négatif, selon l’inclinaison et 

si elle dépasse le deuxième point, il y aura modification avec la valeur 

marquée au second point. 

Dans l’exemple du capteur analogique de radiation, en effectuant 

l’intégration de 48 heures (le programme affecté irrigue tous les deux 

jours), nous avons un point où il y a réduction de 10% à partir de 3500 

Wh/m2 jusqu’à arriver au second point où il y a augmentation de 50% à 

9000 Wh/m2 accumulés. Ici nous voyons que le capteur mesure la radiation solaire reçue par le champ de culture 

entre chaque arrosage et la modifie pour effectuer une augmentation des unités à appliquer par rapport à 

l’énergie reçue par la plante. Dans le programme on entrera les unités d’arrosage nécessaires pour une radiation 

accumulée de 4400 Wh/m2 en deux jours, qui correspondent à 0% de modification; un autre détail est que, en 

aucun cas elle sera inférieure à -10%. 

Il faut prendre en compte qu’un capteur virtuel ne peut pas effectuer d’intégration, il est nécessaire de laisser 

les heures précédentes à 0. 

 

Un capteur compteur peut modifier l’arrosage par l’intégration (accumulé) effectuée dans la période de 

temps marquée en “Heures précédentes” L’utilité la plus évidente consiste à utiliser un pluviomètre, avec cela 

nous réduisons les unités d’arrosage par rapport à la pluie reçue par la plante depuis l’arrosage antérieure. 

 

Voir la section [6.7.1.] pour les autres questions. 

 

  PARAMÈTRES CONDITIONS 

  Condition: 02  

  Type: Modifie Arrosage 
 

 

 Origine: Capteur Numérique Origine:  Capteur analogique Origine: Capteur compteur 

 N. capteur numérique: 02 N. capteur analogique: 02 N. capteur compteur: 01 

 % à modifier: +025 % Heures précédentes: 048 Heures précédentes: 048 

  Point 1: Point 1: 

   Référence: 3500 W/m2  Référence: 001 L/m2 

    %  à modifier :  -010 %   % à modifier: +000 % 

  Point 2: Point 2:  

    Référence: 9000 W/m2   Référence: 024 L/m2 

    % à modifier:  +050 %   % à modifier: - 080 % 
    

  SMS à tel. A: oui  

  SMS à tel. B: oui  

  Texte SMS C: 0  

  Envoi urgent: oui  

  Est anomalie: oui  

  Texte:  abcdefghi  
    

%
 
 
à
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r
 

     

+50     

-10 

    

 

 3500 W/m2 9000 W/m2 
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Exemples d’utilisation: 
 

• Modifier l’arrosage de tous les programmes avec des valeurs fixés par des interrupteurs dans l’armoire 

électrique. 

• Intensifier l’arrosage d’un champ de culture par rapport à la radiation solaire reçue par la plante depuis 

l’arrosage antérieure et, dans une autre condition, par l’humidité ambiante accumulée dans la même pé-

riode de temps. 

• Modifier l’arrosage proportionnellement à l’eau contenue dans le sol mesurée par un capteur. 

• L’évapotranspiration quotidienne ETo peut modifier l’arrosage de différents champs de culture; pour cela 

on configure un capteur analogique virtuel auquel on fait parvenir la valeur de la Eto via message SMS, 

manuellement dans l’équipement “Manuel - Capteurs” [8.] ou via Agrónic PC. On prépare autant de con-

dition qu’il y a de champs de culture différents et on entre les deux points pour effectuer la modification 

particulière par champ de culture, puis à chaque programme on assigne la condition correspondant. 

• Modifier l’arrosage dans un ou plusieurs programmes de façon manuelle; on prépare un capteur analo-

gique virtuel dans un nouveau format, par exemple le 22, en unités +-000% et sans points de calibration 

(voir section [6.8.2.]), on assigne le capteur à une condition de modification, sans donner d’heures pré-

cédentes on entre les deux points, dans le premier un +100 de référence et un +100 de modification et 

dans le second un -100 de référence et un -100 de modification, on assigne la condition aux programmes 

dans lesquels c’est nécessaire ou à tous directement. Dans “Manuel - Capteurs” [8.], ou via SMS, ou 

dans l’Agrónic PC, on introduit une valeur 0 pour ne pas modifier, ou une valeur différente pour intensifier 

ou diminuer de façon permanente l’arrosage jusqu’à ce que la valeur du capteur virtuel soit modifiée. 

 

 

6.7.7. Modifier fertilisant 

 

Ce condition a la même configuration commentée dans le point antérieur, elles se différencient seulement 

dans le fait que la modification s’effectue dans les unités de fertilisants du programme. 

 

 

6.7.8. Fin pour pluie 

 

L’objectif de la condition est de finaliser un programme qui est en cours d’arrosage, ou de ne pas le démarrer 

en raison d’une quantité de précipitation dans une période de temps précédent. 
 

Il faut indiquer le numéro de capteur compteur qu’on utilisera pour 

connecter le pluviomètre, les heures précédentes pour contrôler la quanti-

té de pluie et la référence si elle est dépassée per l’accumulé conditionne-

ra la finalisation des arrosages. 
 

La condition permet d’envoyer des messages SMS à un ou deux té-

léphones personnels avec le registre de l’incidence, ou un texte à une 

machine. 

Le registre de l’évènement peut se signaler pour qu’il soit une ano-

malie. 

Cela peut affecter tous les programmes, en l’indiquant ici, ou le faire 

dans l’un d’eux si nécessaire, l’assignation s’effectue dans “Paramètres - 

Programmes” [6.4.]. 

Il peut y avoir un texte descriptif associé. 
 

Quand un programme est lancé par une commande manuelle n’est 

pas pris en compte la condition de “fin pour pluie”. 

 

 

6.7.9. Pressostat filtres 

 

L’Agrónic 2500, en effectuant le contrôle du nettoyage automatique des filtres, peut utiliser un pressostat dif-

férentiel pour détecter l’obstruction de ceux-ci. En configurant une condition avec la fonction de “pressostat filtres” 

il est automatiquement assigné au contrôle. 
 

Admet aussi bien des pressostats avec sortie par contact que des pressostats avec sortie analogique. 

 

 

6.7.10. Pressostat diesel 

 

L’option Diesel utilise un pressostat pour la détection de la pression d’huile du moteur. Pour effectuer le con-

trôle il sera nécessaire d’activer une condition avec cette fonction. Il faut entrer un petit “délai de détection” pour 

son contrôle, en général de 10 secondes. 

 PARA. CONDITIONS  

 Condition 18  

 Type: Fin pour pluie  

 Origine: Capteur compteur  

 N. capteur compteur: 03  

 Heures précédentes: 024  

 Référence:   005 L/m2  

   

 SMS à tel. A: oui  

 SMS à tel. B: oui  

 Texte SMS C: 0  

 Est anomalie: oui  

 À tous les programmes: non  

 Texte:  abcdefghi  
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6.7.11. Arrêt Fertilisant 

 

Un arrêt fertilisant finalise l’application de fertilisant dans les programmes d’arrosage en cours assignés à la 

condition. Lors d’un prochain arrosage la fertilisation entrera à nouveau. 

Une condition d’arrêt fertilisant n’agit que si le programme est en cours d’arrosage et de fertilisation. 
 

Une condition configurée comme Arrêt Fertilisant peut avoir pour origine un capteur numérique, un analo-

gique, le débit ou l’erreur de débit d’un capteur compteur. Pour chacun d’entre eux le numéro de capteur sera 

sollicité. 
 

 

En conditionnant un capteur numérique, on prend en compte un délai à la détection en secondes; le capteur 

numérique, en s’activant, doit se maintenir le temps programmé pour entrer en arrêt fertilisant. 
 

Pour un capteur analogique on spécifie un temps en secondes de délai à la détection pour quand le capteur 

dépasse ou est au-dessous de la référence indiquée dans les unités du capteur. 
 

Avec le capteur compteur, agit en prenant la valeur de débit instantané; on prend en compte un temps sup-

plémentaire au début de l’utilisation du compteur pour ne pas effectuer le contrôle; à partir de là si la valeur de 

débit dépasse ou est au-dessous de la référence on appliquera la délai à la détection et s’il persiste il entrera en 

arrêt fertilisant. 
 

Quand l’origine est l’erreur de débit, on analysera le manque d’impulsions du compteur de fertilisant quand il 

est en marche; pour cela on entre la valeur “délai sans impulsions” en minutes; si l’on ne reçoit pas d’impulsions 

dans ce laps de temps c’est qu’il y a un défaut dans le compteur et il entre en arrêt fertilisant. 
 

Une condition permet d’envoyer des messages SMS à un ou deux téléphones personnels avec le registre de 

l’incidence, un texte d’ordre à un appareil doté de connexion GSM-GPRS ou de réveiller le modem quand 

l’appareil est en faible consommation. Voir manuel “Agrónic 2500 Supplément Communications”. 
 

Permet de fixer le registre de l’évènement lorsque se produit l’arrêt définitif pour qu’il soit une anomalie ou un 

registre uniquement. 
 

À chaque programme, on peut configurer quelles conditions les affectent, au cas où cette condition affecte-

rait à tous, il suffira d’affirmer dans “À tous les programmes” qu’elle le fasse, sans avoir besoin de le faire dans 

chaque programme d’arrosage. 
 

Dans le cas d’erreur du capteur d’origine, permet de déterminer l’état de la condition en “En Erreur”, il peut 

être maintenu dans le même état (Pas de changement), activer la condition ou passer à inactivé. 
 

L’on peut introduire un texte descriptif à chaque condition avec un maximum de neuf caractères; il s’affichera 

dans la consultation pour aider dans l’identification de l’opération. Voir le chapitre “Guide d’utilisation” [2.] pour 

son introduction. 

 

Exemples d’utilisation: 

• Arrêter la fertilisation pour manque de niveau dans les réservoirs de fertilisant. 

• Arrêter de fertiliser lors d’un arrosage quand on ne reçoit pas d’impulsions d’un compteur de fertilisant 

pendant un temps préétabli dans l’“erreur de débit”. 

• Arrêter la fertilisation quand la valeur de conductivité de l’eau d’arrosage dépasse une certaine valeur. 
 

   PARAMÈTRES CONDITIONS   

   Condition: 08   

   Type: Arrêt Fertilisant   

 Origine: Capteur numérique Origine:  Capteur analogique Origine: Capteur compteur Origine: Erreur de débit 

 N. capteur numérique: 01 N. capteur analogique: 02 N. capteur compteur: 02 N. capteur compteur: 02 

 Délai, Délai, Délai, Délai sans impulsions : 006‘ 

  détection: 0030 “  détection: 0150 “ détection: 0000 “  

  Référence: 02,1 mS au début: 0000 “  

  Dépasser: oui Référence: 000,00 L/h  

   Dépasser: non  

     

     

   SMS à tel. A: oui   

   SMS à tel. B: non   

   Texte SMS C: 0   

   Envoi urgent: oui   

   Est anomalie: oui   

   À tous les programmes: oui   

   En erreur: No changement   

   Texte:  abcdefghi   
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6.8. PARAMÈTRES CAPTEURS 

 

L’option PLUS dans l’Agrónic 2500 permet d’administrer trois types de capteurs: les numériques pour des 

contacts tout/rien, 20 en tout, connectés à la base ou en modules 

AgroBee; les capteurs analogiques pour différentes mesures en tension 

ou en courant et de multiples unités de mesure, 40 unités en tout, con-

nectés à la base avec des extensions de 2 ou 4 unités, ou en modules 

AgroBee; et les capteurs compteurs de volume d’arrosage, de fertilisant 

ou de pluie, 10 unités en tout, connectés à la base ou en modules 

AgroBee. 

 

 

6.8.1. Capteurs numériques 

 

Un capteur numérique est un élément du réseau d’arrosage ou de l’automatisme qui agit en ouvrant et en 

fermant un contact, il donne grâce à cela des informations sur le statut des éléments comme les pressostats, les 

niveaux, etc. 
 

Pour configurer un capteur numérique il faut indiquer le numéro du capteur de 1 à 20, et introduire ensuite le 

numéro d’entrée où il est connecté. 

Les numéros d’entrées sont codifiés de telle façon qu’ils facilitent l’indication de l’endroit où ils se trouvent; 

ce sont cinq digits en tout, le plus significatif indique le dispositif: base, AgroBee ou un virtuel; les deux digits sui-

vants s’utilisent pour les modules AgroBee ou des indicateurs internes de la base; et les derniers pour le numéro 

d’entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NOTE
1
:  00101= Il y a du voltage dans les sorties (V. Sor.) 

   00102= Il y a du voltage dans le panneau solaire (V. Panneau) 

 

* NOTE
2
:  20001= Code unique pour indiquer que le capteur est virtuel 

 

Le statut en repos du capteur numérique peut être configuré pour être normalement ouvert ou normalement 

fermé; par exemple, en général, un pressostat est normalement ouvert et une alarme normalement fermée. 

Dans chaque capteur, on peut entrer un texte descriptif pour faciliter sa consultation. 

 

 

6.8.2. Capteurs analogiques 

 

Un capteur analogique nous permet de lire et d’enregistrer des me-

sures de dispositifs dans différentes unités, puisqu’il fournit un signal pro-

portionnel à la donnée qu’il transforme, par exemple, température, radia-

tion, eau contenue dans le sol, niveau, vent, etc. 

Chaque capteur peut montrer la mesure dans différents formats, 

l’équipement dispose de 26 formats différents pour assigner aux cap-

teurs, les 21 premiers contiennent déjà une configuration par défaut, bien 

qu’il soit possible de les modifier. Plusieurs capteurs peuvent utiliser le 

même format. 

 

Un format contient un texte descriptif qui sera les unités du capteur 

avec un maximum de 5 caractères, l’indication de signe positif ou négatif, 

de 1 à 5 entiers et de 1 à 4 décimaux, plus quatre points de calibration. 

 

Pour régler la mesure d’un capteur l’équipement dispose de quatre 

points de calibration, dans chacun d’eux il faut entrer les millivolts géné-

rés par le capteur en “valeur réelle”, et en “valeur logique” la lecture qui 

correspond pour afficher sur écran ou enregistrer. Deux points sont suffi-

sants dans des capteurs dont la réponse est linéaire. 

 

Un capteur dont la sortie est de 4 à 20 mA génère une tension à 

l’entrée de 800 à 4000 mV. 

 PARAMÈTRES CAPTEURS  

 1.  Numériques  

 2.  Analogiques  

 3.  Compteurs  

   

 PARA. CAPT. NUMÉRIQUES  

 Capteur: 01  

 N. d’entrée: 00003  

 Statut,  

    normalement ouvert: oui  

 Texte:  abcdefghi  

   

Dispositif Module Entrée 

Base: 0 
00 

01 

01 à 11 

*Note
1 

AgroBee: 1 01 à 16 01 à 06 

Virtuel: 2 00 01 *Note
2
 

AgroBee-L: 3 01 a 20 01 a 06 

 PARA. CAP. ANALOGIQUES  

 1.  Capteurs  

 2.  Formats  

   

 PARA. CAP. ANALOGIQUES  

   

 Format: 01  

 N. d’entiers: 3  

 N. de décimaux: 1  

 Signe:  oui  

 Unités:  °C  

 Point de calibration 1:  

 Valeur réelle:  00800 mV  

 Valeur logique: -100,0 °C  

 Point de calibration  2:  

 Valeur réelle:  04000 mV  

 Valeur logique: +100,0 °C  

 Point de calibration 3:  

 Valeur réelle:  00000 mV  

 ..........  
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Remarque: si le capteur est connecté à un AgroBee ou AgroBee-L, il est nécessaire de configurer le module 

avant le capteur. 

 

FORMATS – Configuration par défaut 

Nº Unités Description 

Signe 

Entiers 

Décimaux 

P1 

Réelle 

(mV) 

P1 

Logique  

P2 

Réelle 

(mV) 

P2 

Logique 

P3 

Réelle 

(mV) 

P3 

Logique 

P4 

Réelle 

(mV) 

P4 

Logique 

1 °C Température +/- 3,1 800 -30,0 4000 +60,0 0 0 0 0 

2 W/m2 Température 4,0 800 0 4000 2000 0 0 0 0 

3 cbars Humidité sol 3,1 800 0 2326 40,2 3422 85,5 4000 120,0 

4 %HR Humidité relative 3,0 800 0 4000 100 0 0 0 0 

5 Km/h Vitesse 3,0 800 0 4000 160 0 0 0 0 

6 % Pourcentage 3,0 800 0 4000 100 0 0 0 0 

7 u Unités 4,0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 

8 mm Distance 3,0 800 0 4000 100 0 0 0 0 

9 L Volume 4,0 800 0 4000 1000 0 0 0 0 

10 L/m2 Précipitation 2,1 800 0 4000 20,0 0 0 0 0 

11 m3/h Débit 3,1 800 0 4000 200,0 0 0 0 0 

12 bars Pression 2,1 800 0 4000 16,0 0 0 0 0 

13 mS Conductivité 2,1 800 0 4000 20,0 0 0 0 0 

14 pH Acidité 2,1 800 0 4000 14,0 0 0 0 0 

15 mm/d Evaporation 1,2 800 0 4000 5,00 0 0 0 0 

16 º Direction 3,0 800 0 4000 360 0 0 0 0 

17 rpm Révolutions 4,0 800 0 4000 5000 0 0 0 0 

18 mm Déplacement +/-1,1 800 -2,5 4000 +2,5 0 0 0 0 

19 V Voltage 2,1 800 0 4000 50,0 0 0 0 0 

20 % C. eau dans le sol 3,0 800 0 4000 50 0 0 0 0 

21 mA Courant 2,2 0 0 4000 20,00 0 0 0 0 

22   0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23   0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24   0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25   0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26   0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            

 

Pour configurer un capteur analogique, il faut indiquer le numéro du capteur de 1 à 40, suivi du numéro 

d’entrée à laquelle il est connecté. 

Les numéros d’entrées sont codifiés en cinq digits, le plus significatif indique le dispositif: base, AgroBee ou 

un virtuel; les deux digits suivants s’utilisent pour les modules AgroBee ou des valeurs internes de la base; et les 

derniers pour le numéro d’entrée. Exemples: second capteur à la base: 00002, premier capteur virtuel: 20001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NOTE
1
:  00101=Température interne / 00102=Tension d’alimentation / 00103=Niveau RSSI GPRS, Faisceau hertzien ou Wifi 

* NOTE
2
:  capteurs correspondant à l’extension de 4 capteurs analogiques 

* NOTE
3
:  20001=Code unique pour indiquer que le capteur est virtuel 

 

Il faut indiquer à chaque capteur le format qu’il va utiliser pour afficher sa lecture, une tare pour calibrer sa 

lecture si nécessaire et un texte d’identification. 

Dispositif Module Entrée 

Base: 0 

00 

01 

02*Note
2
 

01 à 02 

*Note
1
 

01 à 04 

AgroBee: 1 01 à 16 01 à 12 

Virtuel: 2 00 01 *Note
3
 

AgroBee-L: 3 01 à 20 01 à 12 

SDI-12: 4 01 à 08 01 à 24 

Station Davis: 5 00 01 à 33 

 PARA. CAP. ANALOGIQUES  

 Capteur: 01  

 N. d’entrée: 00002  

   

 Format: 01  +000,0 °C  

   

 Tare: -000,2 °C  

   

 Texte:  abcdefghi  
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6.8.3. Capteurs compteurs 

 

Un capteur compteur est un élément de l’installation d’arrosage qui émet des impulsions pour indiquer une 

quantité d’eau d’arrosage, de fertilisant ou de pluie. 

Pour activer l’un des dix compteurs possibles qu’administre l’Agrónic 2500 il faut enter son numéro suivi de 

l’entrée numérique à laquelle il est connecté. 

Il utilise la codification de cinq digits, le plus significatif correspond 

au dispositif de base ou AgroBee, les deux digits suivants s’utilisent pour 

les modules AgroBee et les derniers pour le numéro d’entrée. 
 

 

 

 

 

 

Ce n’est que lorsque l’entrée provient de la base que le « type » de 

capteur de compteur sera également demandé : [Numérique] ou [Plu-

viomètre]. Avec le type [Numérique], la fonctionnalité d’un filtre anti-

rebond est appliquée sur les entrées, dans le but d’éviter les fausses im-

pulsions. Par défaut, le filtre est désactivé à 0,0. Cela peut être activé à 

partir de « Paramètres - Installateur », dans la section « Divers - Capteur 

Compteur Numérique »: voir la section « Paramètres - Installateur » [6. 

10]. Avec le type [Pluviomètre], aucun filtre n’est appliqué. 

 

Chaque impulsion du compteur équivaut à un volume à comptabiliser; il faut entrer dans “valeur de 

l’impulsion” les spécifications données par le fabricant. Une entrée de capteur compteur permet un maximum de 

5 impulsions par seconde. 

 

Le temps maximum entre impulsions est une valeur utile pour détecter le manque de débit, pour cela il faut 

entrer la valeur en secondes du temps que peut mettre l’émission de deux impulsions avec le débit de travail le 

plus bas. 
 

Exemple pour calculer le temps pour un débit de 5 m3/h et un compteur de 100 litres: 

5000 L/h ÷ 3600 = 1,3838 L/sec. 

100 L ÷ 1,3838 = 72” 

 

Le débit peut être affiché dans trois unités différentes, m3/h, L/h y L/s. 

Dans l’historique, les données accumulées du compteur peuvent être affichées sous différents formats et uni-

tés. [0000 m3], [000.0 m3], [000.00 m3], [0000 L], [000.0 L], [000.00 L], [0000 L/m2], [000.0 L/m2], [000.00 L/m2]. 

Le capteur dispose d’un texte descriptif. 

 

 

6.9. PARAMÈTRES DIVERS 

 

L’écran LCD permet un arrêt automatique pour réduire la consommation d’énergie, l’écran s’éteindra sans af-

ficher d’informations au bout de cinq minutes depuis la dernière pulsation 

effectuée sur le clavier. Il s’activera automatiquement en appuyant sur 

n’importe quelle touche. 

 

L’écran est doté d’illumination pour améliorer la lecture dans des si-

tuations de manque de lumière ambiante, répondre oui à la question pour 

maintenir l’écran illuminé normalement. Quand un arrêt automatique, se 

produit, l’illumination cesse également. Il est possible d’allumer ou 

d’éteindre l’illumination à volonté au moyen de la touche “0” à chaque 

fois qu’on se trouve dans le menu de Consultation ou dans n’importe 

quelle Fonction. 

 

Avec le contraste, on peut régler la mise en relief du texte sur le fond; 

l’échelle va de 0, plus clair, à 10, plus foncé. 

 

Pour accompagner la pulsation d’une touche, l’équipement émet un “Bip” auquel on peut régler le niveau 

sonore, le plus bas avec un “1” et le plus haut avec un “5”, avec le “0” il ne sonne plus. 

 

 PARA. CAP. COMPTEURS  

 Capteur: 01  

 
N. d’entrée: 00002 

Type : Numerique 

 

   

 Valeur de l’impulsion: 00001.00L  

   

 Temps maximum entre  

 impulsions: 200 “  

   

 Débit en: [000.00 m3/h]  

    [000.00 L/h]  

    [000.00 L/s]  

 Accumulé en: [000.00 m3]  

   

 Texte:  abcdefghi  

   

Dispositif Module Entrée 

Base: 0 00 01 à 11 

AgroBee: 1 01 à 16 01 à 09 

AgroBee-L: 3 01 à 20 01 à 09 

 PARAMÈTRES DIVERS  

 Écran:  

 Arrêt automatique: oui  

 Illumination: oui  

 Contraste: 5  

   

 Clavier:  

 Niveau sonore: 2  

   

 Sécurité PIN  

 Code PIN: 0000  
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La protection antivol s’active en entrant un chiffre dans le Code PIN. Si l’Agrónic est plus de 10' sans alimen-

tation, au moment de le reconnecter il demandera à nouveau le code PIN. Si le code entré dans l’Agrónic est in-

correct trois fois il se bloque et demande le code de désactivation (PUK). Pour l’obtenir vous devez contacter 

PROGRÉS. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette protection mettre le code PIN sur 0. 

Si une fois entré vous désirez modifier le code PIN, entrer d'abord le code PIN actuel, sinon la modification 

n’est pas autorisée. 

 

 
 

6.10. PARAMÈTRES INSTALLATEUR 
 

Cette configuration est faite par l’installateur lors de la mise en marche 

de l’Agrónic 2500 et elle ne sera modifiée que par celui-ci en fonction des 

ampliations ou des modifications effectuées dans l’équipement ou dans 

l’installation. 

1. Effacer, permet d’effectuer un effacement total de la mémoire, ou par-

tiellement des registres, programmes, secteurs, conditions, capteurs nu-

mériques, capteurs analogiques et capteurs compteurs. 

2. Evènements, permet de modifier chaque évènement pour indiquer 

s’il s’agit d’une anomalie ou d’un registre standard, l’envoi de SMS à deux 

téléphones avec le texte descriptif et un SMS avec le texte d’“ordres” à une 

autre machine d’arrosage. La liste détaillée d’évènements se trouve dans la 

section “Lectures - Registres” [9.3.]. 

3. Codes d’accès, rend possible l’accès limité aux sections de Paramètres, Fonctions ou Effacement d’accumulés, 

introduire ici le chiffre de 4 digits qui sera demandé pour y accéder. Laisser la valeur à 0 si ce n’est pas nécessaire. 

4. Activation d’options, pour pouvoir activer ou désactiver des options une fois l’équipement installé, entrer le 

code fourni par PROGRÈS et pour désactiver entrer un code erroné. Dans les options activées apparaitra un “*” à 

droite du texte de l’option. 

5. Divers. 

▪ Limite de secteurs, de 1 à 8; avec cela on limite le fait d’irriguer en même temps le nombre de secteurs 

entré ici, dans la pratique, s’il y a plus de secteurs qui veulent entrer ils seront retardés jusqu’à ce que 

termine l’un de ceux qui sont en cours. Cela n'affecte que les secteurs connectés aux sorties de la base. 

▪ Limite de secteurs dans programme, de 1 à 4; chaque programme d’arrosage peut activer jusqu’à 4 sec-

teurs en même temps dans les mêmes conditions d’arrosage; entrer ici la valeur adéquate selon les be-

soins de programmation. 

▪ Séquentiels alternés, quand on effectue des arrosages séquentielles d’un groupe de secteurs dans les-

quels, lorsqu’un secteur se termine, le suivant commence automatiquement et que l’on souhaite alterner 

pour éviter que les secteurs soient toujours irrigués à la même heure, alors il faut répondre affirmativement 

à la question. 

▪ Séquentiel avec 99:00? Si ce paramètre est réglé sur OUI, cela signifie qu'un programme est séquentiel 

d'un autre programme, ce qui se fait en indiquant 99 à l'heure de départ. Exemple: afin d'indiquer que le 

programme actuel est séquentiel du programme 2, il doit être réglé 99:02. 

▪ En arrosage par volume demander temps, utile quand on effectue une programmation d’arrosage par vo-

lume et que l’on veut donner, par sécurité, un temps limite d’arrosage. 

▪ Horaire actif, permet de fixer pour chaque programme d’arrosage une fenêtre horaire dans laquelle on 

habilite la mise en marche d’arrosages par condition. 

▪ Période active, habilite dans les programmes d’arrosage une période dans l’année pour qu’elle soit opéra-

tionnelle. 

▪ Activations, prépare pour effectuer des arrosages par impulsions avec plusieurs activations séparées par 

un temps. 

▪ Finaliser arrosage en dehors de l’horaire actif, répondre oui à la question pour ne pas irriguer en dehors 

de l’horaire actif; les unités d’arrosage en attente seront annulées et enregistrées. 

▪ Format en volume, pour l’arrosage on peut travailler en formats de 00000 m3, 0000.0 m3, 000.00 m3; pour 

le fertilisant en 00000 L, 0000.0 L, ou 000.00 L. 

▪ Type de fertilisation, peut injecter du fertilisant en application en série, l’un après l’autre, en parallèle, tous 

à la fois, ou en uniforme. 

▪ Unités de fertilisant, peuvent être en temps, heures et minutes (hh:mm); en volume (Litres); ou en vo-

lume/hectare (L/ha). Les unités choisies ici seront celles utilisées dans la programmation des arrosages. 

▪ Arrêt pour nettoyage filtres, Il est possible d’arrêter temporairement la fertilisation pendant que s’effectue 

le nettoyage automatique des filtres. 

 PARA. INSTALLATEUR  

 1. Effacer  

 2. Évènements  

 3. Codes d’accès  

 4. Act. d’options  

 5. Divers  

 6. Communications  

 7. Langue  

 8. Actualiser software  

 9. Param. backup  



 

 

39 

▪ Fertilisation uniforme, cycle: 20”, temps en secondes au cours duquel les injections de fertilisant se re-

nouvelleront; par défaut 20 secondes, minimum 10 secondes. 

▪ Secteur. Capteur de débit. Retard: Chaque secteur peut avoir une entrée numérique de détection de dé-

bit. Vous régler ici l’intervalle de temps qui sépare entre l’ouverture et la fermeture du secteur jusqu’à ce 

que la lecture de l’état du capteur soit affichée. De 0 à 99’59”. 

▪ Vanne latch, sélectionner le type d’électrovanne latch (à impulsions) à connecter à l’équipement (3 fils, 2 

fils ou 2 fils inverse), par défaut de 2 fils inverse. Si 3 fils est sélectionné, un nouveau champ apparaîtra 

afin que vous puissiez configurer M1 et M2 pour fonctionner avec 2 fils. 

▪ Tension latch, Il est possible de sélectionner la tension de déclenchement “latch” à 12 ou 22 volts, par dé-

faut à 22 V. 

▪ Horaire d’été, pour confirmer le changement automatique de l’horaire d’été. 

▪ Capteur Compteur Numerique, vous pouvez définir un temps pour le filtre anti-rebond pour les entrées du 

compteur de base. Temps réglable entre 0,0 sec. (pas de filtre) et 10,0 sec. Cette valeur représente le 

temps minimum pendant lequel l’impulsion du compteur doit être active pour qu’elle augmente celle ac-

cumulée. Une impulsion inférieure à ce temps n’augmente pas l’accumulation.M1-Tension latch, vous 

pouvez régler la tension de déclenchement latch pour le M1. 

▪ M1-Temps latch, vous pouvez régler le temps de déclenchement latch pour le M1. 

▪ M2-Tension latch, vous pouvez régler la tension de déclenchement latch pour le M2. 

▪ M2-Temps latch, vous pouvez régler le temps de déclenchement latch pour le M2. 

▪ Type d’entrée analogique, quand l’équipement dispose de l’option de deux capteurs à la base, il est né-

cessaire d’indiquer l’état du sélecteur de courant ou de tension pour chacune des entrées, par défaut, de 

fabrication, il est situé sur courant (4-20 mA), le modifier pour entrée de tension (0-20 V) et indiquer ici le 

changement. 

▪ Lecture continue, dans le cas où les sorties sont “latch”, les lectures des entrées analogiques sont effec-

tuées toutes les minutes. Si une lecture est requise tous les 5”, vous devez mettre “oui” sur ce paramètre 

et alimenter le capteur analogique en continu en externe, sans connecter à la borne 3 du connecteur. 

6. Communications, voir le manuel “Agrónic 2500 Supplément Communications”. 

7. Langue, les langues disponibles pour sélectionner sont Espagnol, Anglais, Français, Italien, Portugais et Ca-

talan. 

8. Actualiser software, permet d’actualiser le software de l’Agrónic 2500 en connectant à un PC avec un câble 

USB. 

9. Copie de sauvegarde, permet de sauvegarder une copie de tous les paramètres et programmes de l'Agrónic 

dans une mémoire flash interne. Cette copie peut être récupérer si vous souhaitez que l'équipement reste avec la 

même configuration qui a été sauvegardée. 

 

 

6.11. PARAMÈTRES ARROSAGE SOLAIRE 

 

L'arrosage solaire est utilisée lorsque l'installation possède un système hybride d'énergie : énergie du réseau 

ou diesel et panneaux solaires. 

Avec le système d'arrosage solaire activé, l'Agrónic sélectionne le 

type d'énergie qui doit être utilisé au moyen des moteurs: 

- M1: s'active lorsque l'énergie est produite par le réseau électrique 

ou le diesel. 

- M2: s'active lorsque l'énergie est solaire. 

Les secteurs qui utilisent le système hybride doivent avoir les deux 

moteurs identifiés. L'Agrónic, en fonction des paramètres que vous avez 

configurés, décidera d'activer M1 (réseau électrique ou diesel) ou M2 

(solaire). Jamais il n'activera les deux moteurs en même temps. 

 

Activé:  

- “Oui”: l'installation possède un système hybride d'énergie. 

- “Non”: l'installation possède un système unique d'énergie. Utilisation normal de l'Agrónic. 

Horaire: Dans l'horaire programmé, le système utilisera seulement l'énergie solaire. En dehors de cet horaire, il 

peut utiliser les deux types d'énergie. Si vous le laisser à 0 toute la journée, il utilisera les deux types d'éner-

gies. 

 PARAM. ARROS. SOLAIRE  

   

 Activé: oui  

 Horaire: 00:00 – 00:00  

   

 Conditions:  

 00 00 00 00 00  

 00 00 00 00 00  
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Conditions : vous pouvez configurer jusqu'à dix conditions qui affectent l'arrosage solaire. Les chiffres à sélec-

tionner sont de 0 à 50. En laissant sur 0, il n'y a pas de condition. Les conditions sont un arrêt conditionnel et 

généralement liés à un capteur de rayonnement solaire. Le rayonnement indique s'il y a assez d'énergie pour 

faire l'arrosage solaire. Ces conditions sont utilisées pour déterminer si le système va utiliser l'énergie solaire 

ou l'énergie du réseau électrique ou diesel. 

Pour plus d'information concernant l'arrosage solaire, veuillez demander la brochure “A-2500 Arrosage so-

laire”. 

 

 
 

6.12. PARAMÈTRES OPTION DIESEL 

 

Cette option permet d’administrer le démarrage, l’arrêt et le contrôle de défauts dans des motopompes diesel 

et aussi dans des groupes électrogènes. 

Un élément qu’il est nécessaire de connecter est le pressostat d’huile du moteur, la condition “Pressostat 

diesel” [6.7.10.] est réservé pour son contrôle. Sa fonction est double, premièrement pour détecter que le moteur 

a démarré et, une fois qu’il l’a fait, pour détecter un éventuel défaut de pression. 

 

Dans paramètres généraux on demandera pour le temps de pré-

chauffage précédents à chaque tentative de démarrage. S’il n’y a pas de 

bougies de préchauffage on laisse la valeur à zéro. 

Pour effectuer la mise en marche du moteur on fera jusqu’à quatre 

tentatives, séparées de 30 secondes entre elles. Entrer les secondes de 

démarrage nécessaires. En laissant le temps de démarrage à zéro, cela 

annulera la réalisation des tentatives et le contrôle du pressostat d’huile; 

utile dans des installations où il existe déjà un système électronique de 

contrôle dans le même moteur diesel. 

Le temps d’arrêt s’utilise pour effectuer l’arrêt du moteur en activant 

un électroaimant, ou bien une électrovanne d’interruption de carburant. Il 

est recommandé de laisser un délai supplémentaire pour garantir l’arrêt. 

Les temps de début pompe et de fin pompe sont utiles quand il y a 

un groupe électrogène. Celui d’entrée correspond au temps qui passe entre la mise en route du moteur diesel et 

l’activation de la sortie “Moteur 1” liée à l’électropompe d’arrosage; efficace pour la mise sous régime du groupe. 

Celui de fin correspond au temps pendant lequel le groupe restera en marche quand se termine l’arrosage pour 

ainsi réaliser un refroidissement final. 

C’est nécessaire d’assigner des sorties de relais pour le Démarrage, Arrêt, Contact et Préchauffage. Sur les 

modèles avec l’option “double tension“ devoir assigner les quatre dernières sorties (5.4.2). 

 

Exemple de Marche/Arrêt d’un Groupe Électrogène: 

 

 Début du programme      Début de l’arrosage      Fin   

Secteur -       

         

Moteur 1 (électropompe)           

    Début pompe Fin pompe    

Contact           

                    

Préchauffage                    

                      

Démarrage                    

                    

Arrêt                     

           <-- Diésel est en marche       

Pressostat à huile PH                     

          

 

 

 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX  

 Préchauffage: 08“  

 Démarrage: 04”  

 Arrêt: 060”  

   

 Début pompe: 085”  

 Fin pompe: 0120”  

   

 Assigner sorties :  

 De   Ar   Co   Pr  

 18   17   16   15  
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7. PROGRAMMES 

 

Le programme est un ordre automatique d’arrosage dans lequel sont inclus les secteurs auxquels il va 

s’appliquer, à quel moment, et les unités d’arrosage et de fertilisants. L’Agrónic 2500 dispose de 50 programmes 

indépendants ou séquentiels. 

Accéder au menu de Fonctions (FUN-1-“ENTRAR”); une fois dans le menu de programmes affiche la liste 

des cinq premiers, utiliser les touches de flèche pour déplacer les programmes ou les touches 1 à 9. Chaque 

programme informe des secteurs d’arrosage qu’il contient. Sélectionnez le programme et appuyer entrer pour y 

accéder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme simple et complet avec différentes options par ligne: 

 

 

Chacun des programmes d’arrosage dispose  

d’un à quatre secteurs pour arroser en même temps. 

Possibilité d’éliminer tout un programme en 

laissant les valeurs des secteurs à “00”, demandera 

confirmation au moment de quitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jours de la semaine sélectionnés avec leur initiale correspondent à un jour actif, et ceux marqués avec un 

tiret sont les inactifs; appuyer sur la touche du jour pour activer ou désactiver. On peut programmer un, plusieurs 

ou tous les jours de la semaine. La touche “Diario” (Quotidien) permet d’activer ou de désactiver tous les jours. 

 

Chaque programme est configuré pour travailler par jours de la semaine ou par fréquence de jours, dans ce 

cas les arrosages se renouvellent aux jours marqués ici. En entrant la fréquence de 1 jour, l’arrosage est renouve-

lée quotidiennement, avec 2, un jour sur deux, avec 3, un jour sur trois, avec 4, un jour sur 4, etc. Le jour où le 

programme entre en mode arrosage s’affiche dans la “Consultation - Programme” [10.2.] le compteur de fré-

quence à zéro. Il est possible de modifier les jours en attente sans arrosage dans la section “Fonction - Manuel - 

Programmes” [8.]. 

 FONCTIONS  

1. PROGRAMMES  

2. MANUEL  

3. LECTURES  

4. PARAMÈTRES  

   

 PROGRAMMES  

P01 Goutte à goutte 18. S03 S04  

P02 Goutte à goutte 11. S05  

P03 Pivot . S06  

P04 Fraise . S02  S01  

P05 Citron . S07  S08 ↓ 

 PROGRAMME 03  texte prog  

   

 Secteurs: 06  

 Secteurs: 01 03 05 06  

   

 DLMXJ - S Début: 10:30  

 Fréqu.: 03 Début : 10:30  

 DLMXJVS (Déb. Condi.)  

 Fréqu.: 03 (Déb. Condi.)  

 Séquentiel prog.: 02  

   

 Arrosage: 03:25  

 Arrosage: 22’30”  

 Arrosage: 125.50 m3  

 Arrosage: 125.50 m3  05:00  

 Arrosage: 040.00 m3/ha  05:00  

   

   

 F1  00:15  F2  00:00  

 F3  01:00  F4  00:45  

 F1 006.50 L F2  000.00 L  

 F3 026.80 L F4  019.30 L  

 F1 001.10   F2  000.00 L/ha  

 F1 008.70   F2  005.30 L/ha  

   

 Activations:  03 – 02:30  

   

 Horaire: 00:00 – 00:00  

   

 Période:  01/06 a 15/06  

   

 PROGRAMME 03  texte prog  

 Secteurs: 06  

 DLMXJ - S Début: 10:30  

 Arrosage: 03:25  

 F1  00:15  F2  00:00  

 F3  01:00  F4  00:45  
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La valeur Début correspond à l’heure à laquelle le programme va entrer en mode arrosage; le format est celui 

de 24 heures et va de 00:01 à 23:59, la valeur 00:00 n’est pas valable. 

 

Quand on veut irriguer plusieurs secteurs ou groupes de secteurs 

l’un après l’autre, on peut utiliser la programmation séquentielle; pour 

cela il faut préparer le programme dans la section “Paramètres - Pro-

grammes” [6.4.] pour qu’il soit séquentiel (excepté lorsque la configura-

tion prévoit une heure de départ “99:00”). À cette condition on demande 

directement le programme duquel il est séquentiel. Sur les écrans en 

exemple, le programme 3 commencera quand termine le 2. 

 

Quand un programme est séquentiel d’un autre, il ne utilise les jours de la semaine ni l’heure de début, 

puisque c’est le premier programme de la séquence qui fixe les jours et l’heure. 

 

Il est possible d’initier un programme d’arrosage par ordre d’une condition qui utilisera un capteur, par 

exemple, un capteur d’eau contenue dans le sol, un capteur de niveau minimal pour le remplissage d’un bassin, 

etc. Il faut d’abord configurer le programme dans la section “Paramètres - Programmes” [6.4.] pour changer le 

mode de début. Dans ce cas il ne démarrera et n’arrosera que dans “l’horaire actif”. 

 

Les unités d’arrosage qu’appliquera chaque programme peuvent être en temps, dans le format heures et mi-

nutes (hh:mm) ou minutes et secondes (mm’ss”); en volume, en formats de mètres cubes (m3) ou de mètres 

cubes/hectare (m3/ha); ou en volume plus un temps limite. Chaque programme peut opérer indépendamment en 

temps ou en volume. 

En m3/ha, on introduit dans les unités du programme la valeur nécessaire par hectare par rapport à la variété 

de la culture; au début de l’arrosage le programme calculera les unités réelles à appliquer par rapport à la totalité 

des hectares des secteurs d’arrosage du programme. 

 

Pour la fertilisation, l’installateur peut préparer l’Agrónic 2500 pour fournir lors des arrosages de un à quatre 

fertilisants dans un format d’application en série (l’un après l’autre) ou en parallèle (tous à la fois); en unités de 

temps (hh:mm) ou (mm’ss”), en volume (Litres) ou en volume/hectare (L/ha); avec une configuration indépen-

dante de la pré et de la post-arrosage pour chaque programme. 

 

Dans la section “Paramètres - Programmes” [6.4.] on configure pour chaque programme la demande par Ac-

tivations, Horaire actif ou Période active. 

Les activations permettent de recommencer l’application les unités d’arrosage et de fertilisants autant de fois 

qu’il y a d’activations programmées, séparées par un temps en heures et minutes. Une fois que le programme a 

commencé, nous verrons dans la “Consultation - Programme” [10.2.] le nombre d’activations en attente de réali-

sation et le temps pour la prochaine. Les conditions permettant de modifier l’arrosage ou le fertilisant sont calcu-

lées lors du premier démarrage, et la modification est appliquée à chacune des activations. Un démarrage manuel 

ne réalisera qu’un des activations. 

 

Avec l’horaire actif on limite l’arrosage par “début par conditions” à la frange horaire entrée ici, en dehors de 

l’horaire il sera reporté, n’affecte pas les démarrages per horaire ou les démarrages manuels. Sont valables les 

horaires allant de la fin d’une journée au début de la journée suivante. 

 

La période active habilite entre deux dates la réalisation de débuts du programme d’arrosage. 

 

 PROGRAMME 03  

 Secteurs: 06  00  

 - - - - - - -     Début: 99:02  

 Arros.: 02:33  
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PROGRAMME 10  

Secteurs: 05  

DLMXJVS Début: 07:30 

Arrosage: 02:08 

 

PROGRAMME 11  

Secteurs: 06  

Séquentiel prog.: 

Arrosage: 01:44 

 

PROGRAMME 12  

Secteurs: 07  

Séquentiel prog.: 

Arrosage: 01:55 

 

PROGRAMME 13  

Secteurs: 08  

Séquentiel prog.: 

Arrosage: 02:23 

 

PROGRAMME 14  

Secteurs: 09  

Séquentiel prog.: 

Arrosage: 01:17 

 

 

7.1. PROGRAMMES SÉQUENTIELS 

 

Quand il faut irriguer plusieurs secteurs l’un après l’autre, on peut utiliser la programmation séquentielle. Elle 

consiste à avoir un premier programme avec les jours d’arrosage et l’heure de début, et le reste de programmes 

de la séquence d’arrosage configurés en “Paramètres - Programmes” [6.4.] pour un mode de début séquentiel; 

dans ces programmes on demandera pour “Séquentiel du programme”, en entrant alors le numéro de pro-

gramme qui le précède. 

Exemple d’une séquence: Le programme 10 démarre avec le secteur 5, tous les jours à 7:30, une fois son 

temps d’arrosage écoulé, le programme 11 démarrera automatiquement, et ainsi successivement jusqu’au dernier 

programme, dans ce cas le 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES: 

- Accepte tous les ordres des programmes, ascendant, descendant, aléatoire. 

- Il est possible de séquencer plus d’un programme une fois le premier terminé. 

- Pour qu’une séquence de programmes cesse d’agir jusqu’à nouvel ordre, il suffira d’annuler les jours de 

la semaine du premier. Entrer à nouveau les jours pour la rendre opérationnelle. 

- Si un défaut temporaire (DT) se produit pendant que le programme séquentiel est en cours d’exécution, 

le programme en cours s’arrêtera et on continuera avec le suivant. Si la cause du défaut est maintenue, 

il arrête successivement tous les programmes de la séquence, en le notant dans les registres. 
 

L’installateur peut préparer l’équipement pour réaliser les programmes séquentiels en entrant le code “99”, 

dans le champ de l’heure de début et, le nº de programme qui va précéder et initialiser celui-ci, dans le champ 

minute de début. 

 

 

 

 

7.1.1 Programmes séquentiels alternés 

 

La séquence alternée permet d’effectuer une programmation séquentielle de l’arrosage et d’alterner le début 

à un programme différent de la séquence. 

Pour cela il faut que l’installateur fasse la configuration de telle sorte que les séquentiels soient alternés et en 

faisant attention dans ce cas à ce que la séquence soit ordonnée par numéro de programme inférieur à supérieur. 

En prenant l’exemple du point précédent, la première fois que le programme démarre il le fera au programme 

10, terminant au 14; lors de l’activation suivante, il commencera au 11 et terminera au 10, et ainsi de suite. 

 

Premier début P10 P11 P12 P13 P14 

Deuxième début P11 P12 P13 P14 P10 

Troisième début P12 P13 P14 P10 P11 

Quatrième début P13 P14 P10 P11 P12 

Cinquième début P14 P10 P11 P12 P13 

Sixième début P10 P11 P12 P13 P14 

...... P11 ... ...   

 

Dans la consultation de programmes, s’affichera avec le texte “Début alterné” celui qui démarrera en premier 

lors de la prochaine activation; l’information sera actualisée une fois la séquence d’arrosage en cours terminée. 

 
 

PROGRAMME 10 

Secteurs: 05 

DLMXJVS   Début: 07:30 

Arros.: 02:08 

 

PROGRAMME 11 

Secteurs: 06 

- - - - - - -  Début: 99:10 

Arros.: 01:44 

 

PROGRAMME 12 

Secteurs: 07 

- - - - - - -  Début: 99:11 

Arros.: 01:55 

 

PROGRAMME 13 

Secteurs: 08 

- - - - - - -  Début: 99:12 

Arros.: 2:23 

10 

11 

12 

13 
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7.2. FERTILISATION 

 

Dans la fertilisation en série les fertilisants sont appliqués l’un après l’autre; le premier s’appliquera quand 

terminera la pré-arrosage et une fois la pré-agitation du fertilisant terminée, s’il y en a une; une fois l’application 

d’un fertilisant terminée, la pré-agitation du suivant peut commencer. 

 

Secteur -       

   Pré-arrosage   Post-arrosage   

Gén. fertilisant-          

          

Fertilisant 1 -          

Fertilisant 2 -          

Fertilisant 3 -          

     Pré-agitation F1 et F3      

Agitateur 1 -          

Agitateur 3 -          

 

 

Dans la fertilisation en parallèle ils sont appliqués tous en même temps quand la pré-arrosage est terminée, 

ainsi que la pré-agitation correspondante. 

 

Secteur -        

  Pré-arrosage   Post-arrosage  

Gén. fertilisant-        

        

Fertilisant 1 -        
        

Fertilisant 2 -        
        

Fertilisant 3 -        

       Pré-agitation F1 et F3    

Agitateur 1 -        
        

Agitateur 3 -        

 

 

Dans la fertilisation en parallèle uniforme se dose pour une distribution entre le pré-arrosage et le post-

arrosage. 

 

Secteur -     

  Pré-arrosage Post-arrosage  

Gén. fertilisant-     

     

Fertilisant 1 -     
      

Fertilisant 2 -     
     

Fertilisant 3 -     

   Pré-agitation F1 et F3   

Agitateur 1 -     
     

Agitateur 3 -     

 

 

Dans tous les cas la générale de fertilisants sera active tant que le sera l’un des fertilisants. 

 

Si un fertilisant entre dans la zone de post-arrosage, elle finalisera immédiatement et enregistrera une anoma-

lie. 
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8. MANUEL 

 

Les ordres manuels permettent d’interagir dans l’Agrónic 2500 pour une action immédiate. 

Accéder au menu de Fonctions (FUN–2–“ENTRAR”); dans le 

menu de manuel s’affiche la liste des cinq premiers ordres; utiliser 

les touches de flèche pour se déplacer ou les touches 1 à 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effectuant un “Hors service” tous les arrosages en cours sont 

annulés et, pendant qu’il est dans cet état, aucun nouvel arrosage ne 

pourra démarrer. 

Il peut également être utile d’entrer “hors service” et sortir immédia-

tement pour annuler les arrosages en cours. 

 

Le STOP nous permet de maintenir l’équipement en arrêt; les pro-

grammes en cours restent en attente avec les unités latentes et les sor-

ties désactivées; les arrêts et les défauts n’agissent pas. Les débuts 

horaires et par capteur numériques sont maintenus opérationnels, les 

programmes de début étant en attente. 

 

Dans Manuel Programme en plus de démarrer et d’arrêter le pro-

gramme, on peut appliquer à chaque programme un hors service; en 

l’effectuant il cesse de fonctionner et, s’il est en train d’irriguer, il efface 

les valeurs en cours. Une autre possibilité consiste à interrompre un 

programme pendant certaines heures, en les entrant il cesse de fonc-

tionner pendant ce temps et avec les valeurs en cours annulées s’il est 

en train d’irriguer; pendant ce temps-là, on peut modifier le programme 

interrompu en entrant ici une autre valeur. 

Quand le programme travaille par fréquence de jours, il est possible 

de modifier le compteur de jours en attente pour effectuer le prochain arrosage; en laissant la valeur “0”, il irrigue-

ra aujourd’hui, à “1”, il attendra un changement de jour, c'est-à-dire, qu’il irriguera le lendemain, etc. Il faut tenir 

compte du fait que le jour où il effectue l’arrosage (valeur à 0) il charge le compteur en changeant de jour avec la 

valeur des jours où il ne va pas irriguer, chaque jour passé décompte la valeur, quand il arrive à “0”, il irrigue. 

À chaque fois qu’il y aura des activations en attente de réalisation, il les montrera ici, avec le temps en heures 

et minutes pour effectuer la prochaine activation; entrer les valeurs adéquates pour modifier le nombre 

d’activations en attente ou le temps pour la prochaine. Il faut prendre en compte qu’un démarrage manuel ne 

réalisera qu’un seul des activations, même s’il est possible de modifier le nombre de ces derniers. 

 

Pour le nettoyage automatique des filtres, permet d’effectuer trois 

actions manuelles; démarrer un contrelavage ou nettoyage immédiat, 

finaliser s’il y en a un en cours, et finaliser un défaut par nettoyages con-

tinuels. 

 

 

Dans la section Horloge, permet de modifier la date et l’heure de l’horloge interne. 

L’horloge se met à jour au moment de sortir de l’écran en appuyant 

sur la touche “FUN” ou “CON”. 

Quand l’Agrónic 2500 est sans alimentation il maintiendra l’horloge 

opérationnelle pendant 48 heures, avec un temps supérieure il peut 

souffrir un déphasage ou perdre complètement l’heure, dans cette situa-

tion il faudrait accéder à cette section pour régler l’horloge. 

 MANUEL  

1.  Hors service  

2.  STOP  

3.  Programmes  

4.  Filtres  

5.  Horloge ↓ 

6.  Finaliser arrêts  

7.  Conditions  

8.  Secteurs  

9.  Capteurs  

10  Effacer accumulés  

11  Sorties  

 FONCTIONS  

1. PROGRAMMES  

2. MANUEL  

3. LECTURES  

4. PARAMÈTRES  

   

 MANUEL HORS SERVICE  

   

 En Hors Service: oui  

   

 MANUEL STOP  

   

 En STOP: oui  

   

 MANUEL PROGRAMMES  

 Programme: 12  

   Arrêter: non  

   Hors service: non  

   Interrompre: 000 h  

   Fréquence: 00  

   Activations: 02  

   Temps entre act.: 00:44  

 MANUEL FILTRES  

   

 Activer nettoyage: oui  

   

 MANUEL HORLOGE  

 jj/mm/aa  hh:mm:ss  
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Depuis finaliser arrêts on annule tous ceux de l’équipement par ar-

rêt définitif d’un ou plusieurs conditions ou nettoyages continuels. Pour 

en finaliser un en particulier, il faut aller à manuel conditions ou filtres. 

Il faut prendre en compte que, lorsqu’un défaut se produit, 

l’arrosage en cours est également bloqué. Lorsque l’arrêt finalise il de-

mandera si finaliser également l’arrosage retardé ou si la laisser conti-

nuer au point où elle s’est arrêtée, un “oui” annulera l'arrosage, un "non" continuera avec l'arrosage retardé. 

 

Dans Manuel Conditions il faut choisir d’abord le numéro de condi-

tion; dans chacun en particulier en peut laisser la condition en hors ser-

vice pour qu’il ne conditionne pas les programmes; il se maintiendra 

ainsi jusqu’à ce que le hors service soit annulé à ce même point. 

Quand une condition est configuré pour “arrêt définitif”, et l’a effec-

tué, il sera nécessaire d’entrer dans “manuel” pour finaliser une fois que 

l’on a remédié au défaut; de plus, il demande si annuler ou pas 

l’arrosage qui a été retardé en entrant en arrêt définitif, un “oui” annulera 

l'arrosage, un "non" continuera avec l'arrosage retardé. Pour plus de 

détails, voir la section “Paramètres - Conditions - Arrêt définitif” [6.7.1.]. 

 

Dans Manuel Secteurs permet indépendamment pour chaque secteur, de le laisser en mode automatique, en 

mode manuel marche ou en manuel arrêt. 

En Automatique, le secteur suit les ordres des programmes 

d’arrosage; en Manuel Marche le secteur est activé de façon perma-

nente et en Manuel Arrêt il est arrêté de façon permanente. 

Il faut prendre en compte que pendant que le secteur n’est pas en 

mode automatique, il laissera les programmes qui le contiennent arrêtés 

conditionnellement; quand le secteur reviendra en automatique, les 

programmes continueront au même point s’ils étaient déjà en arrosage 

ou avec toutes les unités s’ils ont commencé. Un secteur en Manuel Marche activera son moteur et comptabilisera 

les unités d’arrosage correspondant et seuls l’affecteront les conditions globaux. 

 

La section Manuel Capteurs a pour finalité d’effectuer l’entrée ma-

nuelle d’une valeur dans un capteur virtuel, tenant compte du fait que 

cela est également faisable par un SMS ou depuis le logiciel Agrónic 

PC. 
 

Utile pour introduire, par exemple, des valeurs d’évapotrans-

piration, des ordres manuels de modification des arrosages dans les 

programmes, etc. 

 

 

Dans Manuel Effacer permet de mettre à zéro les accumulés en 

temps et volume d’arrosage et de fertilisants, en conservant la date de 

réalisation. 

Si votre code d’accès est activé dans la section “Paramètres - Ins-

tallateur”, il vous sera demandé pour y accéder. 
 

 

Dans la section de Manuel Sorties, permet d’activer directement les 

éléments connectés. Il est nécessaire d’agir avec une extrême précau-

tion étant donné qu’il n’y a aucun type de contrôle et des dommages 

pourraient être causés dans l’installation (les sécurités ne sont pas 

prises en compte). Cette fonction n’est utile que pour l’installateur lors 

de la mise au point initiale. 

6 sorties maximum peuvent être activées et pour pouvoir sortir, il 

est nécessaire qu’elles soient toutes à 0. 

Pour enlever une sortie de la liste on introduira à nouveau le numéro. 

Pour consulter l’assignation des sorties générales, aller dans l’équipement à la section “Paramètres-

Générales” [6.3.] ou voir le tableau d’annotations dans le même point de ce manuel. 

 

 MANUEL FINALISER  

 Finaliser:  

 arrêts et défauts: oui  

 arrosage retardé: non  

   

 MANUEL CONDITIONS  

 Condition: 05  

   Hors service: non  

   Finaliser arrêt définitif: oui  

   Finaliser arrosage retardé: oui  

   

   

 MANUEL SECTEUR  

 Secteur: 01  

   En automatique: non  

   En manuel:  [Marche]  

     [Arrêt]  

   

 MANUEL C. ANALOGIQUE  

 Capteur: 08  

   Valeur: 01,2 mm  

   

   

 MANUEL EFFACER  

   

 Effacer accumulés: non  

   

 MANUEL SORTIES  

 Sortie: 00003  

 00001  00000  00000  

 00000  00000  00000  
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9. LECTURES 

 

Dans lectures, on trouve les informations sur les temps et les volumes accumulés plus les incidences enre-

gistrées comme anomalies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. LECTURES ACCUMULÉS 

 

Dans accumulés sont affichées la durée de fonctionnement de 

chaque moteur, et les unités d’eau et de fertilisants appliquées en temps 

et volume, en général, dans chaque secteur et les unités d’arrosage qui 

ont circulé par chaque compteur. Sélectionner dans le menu les accu-

mulés de secteurs ou de capteurs compteurs. 

 

Accumulés de secteurs, le premier écran montre l’accumulé depuis 

la date où on a effectué le dernier effacement d’accumulés (“Manuel” 

[8.]), le temps total d’arrosage et de fertilisants en heures et minutes, et 

le volume total d’arrosage et de fertilisants en mètres cubes et litres, 

respectivement. 

S’il y a plus de deux fertilisants, ils seront affichés sur le deuxième 

écran. 

 

Les autres écrans d’accumulés correspondent à des valeurs des 30 secteurs que peut contrôler l’Agrónic 

2500. 

Les unités de volume (m3 ou L) peuvent être affichés entières ou 

avec un ou deux décimaux, ceci dépendant de la façon dont 

l’équipement a été configuré. 

Les accumulés par volume des secteurs qui sont en cours 

d’arrosage en même temps d’un même compteur, sont réalisés en ré-

partissant la valeur de chaque impulsion du compteur selon le débit 

prévu de chaque secteur, détail configuré dans la section de “Para-

mètres - Secteurs” [6.5.]. Observons un exemple: 

Secteur 1, débit prévu = 23,6 m3/h 

Secteur 2, débit prévu = 18,9 m3/h 

Lorsqu’une impulsion de compteur volumétrique arrive à 1000 litres, dans accumulés seront ré-

partis 555,294 litres pour un secteur 1 et 444,706 litres pour un secteur 2. 

S’il n’y a pas de valeur de débit établie dans les secteurs, l’accumulé ne distribue pas l’impulsion du comp-

teur, est accumulé dans chacun des secteurs en cours d’arrosage. 

 

Accumulé de compteurs, pour chaque capteur compteur, le volume 

circulant en volume d’arrosage ou en volume de fuite est comptabilisé 

depuis le dernier effacement d’accumulés (“Manuel” [8.]). 

 

 

Fonctionnement du clavier: 
 

 
Flèche en bas, à l’accumulé suivant. 

 

 
Flèche en haut, à l’accumulé précédent. 

 

Fonction, au menu de Lectures, secondes pul-

sation au menu de Fonction. 

 

 

Consultation, au menu de Lectures, seconde 

pulsation au menu de Consultation. 

 

 FONCTION  

1. PROGRAMMES  

2. MANUEL  

3. LECTURES  

4. PARAMÈTRES  

   

 LECTURES  

1.  Accumulés  

2.  Anomalies  

3.  Registre  

4.  Historique  

   

 LECT. ACCUMULÉS  

1.  Secteur  

2.  Capteur compteur  

   

 LECTURE ACCUMULÉS  

 TOTAL depuis de dd/mm/aa  

 M1: 000:00  M2: 000:00  

 Arrosage: 000:00   000000 m3  

 F1: 000:00   000000 L  

 F2: 000:00   000000 L  

 LECTURE ACCUMULÉS  

 Secteur  01  

 Arrosage: 000:00   000000 m3  

 F1: 000:00   000000 L  

 F2: 000:00   000000 L  

 LECTURE ACCUMULÉS  

 Compteur 1  

 Total: 00000,00 m3  

 Fuite: 00000,00 m3  

 Depuis: dd/mm/aa  
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9.2. LECTURES ANOMALIES 

 

Les anomalies sont des incidences qui sont enregistrées 

dans la mémoire et peuvent être lues depuis cette section, de 

plus, si depuis la lecture antérieure il y en a eu de nouvelles, elle 

nous informera dans la consultation générale du nombre de 

celles-ci. 

Les anomalies font partie du registre général qui est con-

servé dans la mémoire. Dans celui-ci se trouvent les anomalies 

et tous les évènements que le contrôleur a réalisés, les autres 

registres ne sont visibles que depuis le logiciel Agrónic PC 

quand l’option est installée. La capacité d’enregistrement dans l’Agrónic 2500 est de plusieurs milliers 

d’évènements, quand cette capacité est pleine, les évènements les plus anciens sont effacés. 

Chaque anomalie est référenciée avec un numéro d’évènement pour l’identifier, la date et l’heure où elle s’est 

produite plus un texte descriptif avec des données en rapport. 

Lorsqu’on y accède, la dernière anomalie qui s’est produite sera affichée. 

 

 

9.3. LECTURES REGISTRE 

 

Chacune des actions réalisées par l’équipement génère un registre avec les données détaillées de 

l’évènement, le nombre total de registres différents est de 60. Il faut tenir compte du fait que les anomalies sont 

des registres, dans la section “Lectures - Anomalies” seules sont affichés les registres d’évènements déclarés 

comme anomalies. 

La capacité de mémoire pour le registre est de plusieurs milliers de ceux-ci, lorsque la capacité maximum est 

atteinte, le plus ancien sera supprimé; il faut remarquer que s’il y a une liaison au logiciel Agrónic PC, le registre 

se conserve entièrement dans sa mémoire. 

 

Chaque registre est référencié avec un numéro d’évènement pour l’identifier, la date et l’heure où il s’est pro-

duit avec un texte descriptif et des données en rapport. 

En y accédant, le dernier registre s’étant produit sera affiché; pour visualiser les autres registres nous avons 

la fonctionnalité du clavier suivante: 
 

 
Flèche en bas, au registre suivant (plus récent). 

 

 

Flèche en haut, au registre précédent 

(plus ancien). 

 

Fonction, au menu de Lectures, secondes pul-

sation au menu de Fonction. 

 

 

Consultation, au menu de Lectures, seconde 

pulsation au menu de Consultation. 

...  

En appuyant sur les touches de signe -/+ on accèdera directement au dernier registre du jour 

précédent avec la touche “-” ou au premier registre du jour suivant avec la touche “+”. 

 

Description de chaque type de registre :   ( [N xx] = Numéro en rapport avec le tableau d’évènements) 

             ( [Re] par défaut registre, [An] par défaut anomalie) 

 

• Coupure de courant inférieure à 1’     [N01] [Re] 

• Coupure de courant de 1’ à 10’      [N02] [An] 

• Coupure de courant de 10’ à 60’      [N03]  [An] 

• Coupure de courant supérieure à 60’     [N04]  [An] 

Pour détecter rapidement la durée d’une coupure de courant, 

l’équipement les divise en quatre, une première pour des périodes in-

férieures à une minute, une seconde pour des coupures entre 1 et 10 minutes, une troisième entre 10 et 60 

minutes et la quatrième si elle est supérieure à 60 minutes. 

Dans chacune seront affichées la date et l’heure où la coupure à été rétablie, de quel type de coupure il s’agit, 

parmi les quatre, et la date et l’heure où la coupure s’est produite. 

 

• Capteur analogique, erreur       [N05]  [An] 

Quand se produit une erreur dans un capteur analogique, un registre 

est effectué, aussi bien lorsque l’incidence se produit qu’en récupé-

rant la lecture correcte. L’erreur peut se produire par une lecture su-

périeure ou inférieure aux marges logiques du capteur (voir section 

“Paramètres - Capteurs analogiques” [6.8.2]) ou par une erreur dans 

le circuit de deux capteurs ou dans un module AgroBee. 

 REGISTRE  

 N02   jj/mm/aa  hh:mm  

 Appareil. Coupure de courant  

 De 1’ à 10’  

 Coupure depuis  jj/mm/aa  hh:mm  

 REGISTRE  

 N05   jj/mm/aa  hh:mm  

 Erreur de minimum  

 Entre en erreur  

   

Format sur écran d’une anomalie: 

 

 ANOMALIE  

 N00   jj/mm/aa  hh:mm  

 -texte de l’anomalie-  

 -données en rapport-  
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• Manuel, STOP          [N06]  [Re] 

En réalisant des actions manuelles via clavier, SMS ou PC pour mettre 

l’équipement en STOP, un registre est crée en entrant et un autre en 

sortant. 

 

 

 

• Manuel, Hors Service        [N07]  [Re] 

En réalisant des actions manuelles via clavier, SMS ou PC pour mettre 

l’équipement en Hors Service, un registre est créé en entrant et éga-

lement en sortant. Quand hors service s’applique à un programme ou 

à une condition, le même registre est utilisé mais en indiquant le nu-

méro de programme ou de condition. 

 

• Manuel. Programme        [N08]  [Re] 

On peut intervenir manuellement dans un programme d’arrosage via 

clavier, SMS ou PC pour effectuer un arrêt de l’arrosage en cours, un 

début immédiat, interrompre le programme pendant plusieurs heures, 

modifier la fréquence du compteur de jours d’arrosage ou modifier le 

compteur d’activations en attente ou le temps pour la prochaine acti-

vation. Tout cela génère le registre avec le texte descriptif correspondant. 

 

• Manuel, finaliser arrêts        [N09]  [Re] 

Lorsque se produit un arrêt définitif par un capteur numérique, analo-

gique ou de débit et une fois le défaut résolu, on accède à Manuel 

pour finaliser l’arrêt et le registre de l’évènement est effectué. 

 

 

• Manuel. Secteur         [N10]  [Re] 

Les actions manuelles sur le secteur peuvent être pour le passer en 

mode Manuel Marche, ou Manuel Arrêt ou en Automatique; le registre 

sera créé pour chacun d’entre eux. 

 

 

• Manuel. Sortie          [N11]  [Re] 

En réalisant des activations manuelles directes sur les sorties, un re-

gistre est créé quand une sortie est activée ou est arrêtée depuis la 

section “Manuel - Sorties”. 

 

 

• Manuel. Effacement d’accumulés     [N12]  [Re] 

L’effacement manuel d’accumulés est enregistré. 

 

 

 

 

• Manuel. Horloge modifiée       [N13]  [Re] 

Quand il y a un réglage manuel de l’horloge un registre est généré 

avec les minutes ajoutées ou réduites. 

 

 

 

• Manuel. Capteur virtuel       [N14]  [Re] 

Les capteurs virtuels permettent de fixer une valeur introduite par la 

fonction manuelle, par un SMS ou par PC; quand le changement se 

produit un registre est créé avec la nouvelle valeur. 

 

 

 

 

 REGISTRE  

 N06   jj/mm/aa  hh:mm  

 Manuel  

 Entre en STOP  

   

 REGISTRE  

 N07   jj/mm/aa  hh:mm  

 Manuel  

 Sort d’Hors Service  

   

 REGISTRE  

 N08   jj/mm/aa  hh:mm  

 Manuel. Programme 12  

 Interrompre 36h  

   

 REGISTRE  

 N09   jj/mm/aa  hh:mm  

 Manuel  

 Finaliser arrêts  

   

 REGISTRE  

 N10   jj/mm/aa  hh:mm  

 Manuel. Secteur 05  

 Changement à automatique  

   

 REGISTRE  

 N11   jj/mm/aa  hh:mm  

 Manuel  

 Sortie activée 00015  

   

 REGISTRE  

 N12   jj/mm/aa  hh:mm  

 Manuel  

 Effacer accumulés  

   

 REGISTRE  

 N13   jj/mm/aa  hh:mm  

 Manuel  

 Horloge modifiée en +5’  

   

 REGISTRE  

 N14   jj/mm/aa  hh:mm  

 Manuel. Capteur analog. X Virtuel 

 Valeur: +25 %  
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• Manuel. Filtres          [N15]  [Re] 

En effectuant un nettoyage automatique des filtres par ordre manuel, 

ou un arrêt quand il est en cours, un registre de l’évènement se crée. 

 

 

 

• Effacement          [N16]  [Re] 

L’installateur peut effectuer l’effacement de différentes parties de la 

mémoire de l’équipement, total, registres, capteurs, conditions, sec-

teurs et programmes. Le registre indiquera la partie de mémoire effa-

cée. 

 

• Programme. Début        [N17]  [Re] 

Lorsque le début d’un programme d’arrosage se produit, le registre 

de l’évènement est créé, indiquant le numéro de programme et s’il l’a 

fait par horaire, par le fait d’être séquentiel, par condition ou par ma-

nuel. 

 

 

• Programme. Modifie arrosage      [N18]  [Re] 

Quand un programme démarre l’arrosage et a une condition qui peut 

incrémenter ou réduire l’arrosage par un capteur, un registre est effec-

tué indiquant le numéro de condition, le pourcentage en plus ou en 

moins qui est modifié et la quantité modifiée dans les unités 

d’arrosage. 

 

 

• Programme. Modifie fertilisant 1     [N19]  [Re] 

• Programme. Modifie fertilisant 2     [N20]  [Re] 

• Programme. Modifie fertilisant 3     [N21]  [Re] 

• Programme. Modifie fertilisant 4     [N22]  [Re] 

Quand un programme démarre l’arrosage et a une condition qui peut 

incrémenter ou réduire le fertilisant par un capteur, un registre est ef-

fectué indiquant le numéro de condition, le pourcentage en plus ou en 

moins qui est modifié et la quantité modifiée dans les unités du fertili-

sant. 

 

• Programme. Retardé        [N23]  [Re] 

Pendant l’exécution de l’arrosage d’un programme, ou au début 

même, il peut être retardé jusqu’à ce que finalise l’une des circons-

tances suivantes: en raison du lavage de filtres, parce qu’il y a un 

autre programme qui applique un fertilisant commun, en raison d’ un 

Stop, parce que le nombre maximum permis de secteurs sont déjà 

activés en même temps, parce qu’il attend que temps de sécurité 

entre début se soit écoulé, parce qu’il est affecté par une condition d’“arrêt conditionnel” ou d’“arrêt définitif”, 

parce qu’un secteur commun est en cours d’arrosage dans un autre programme, et parce que le secteur est 

en mode manuel. 

 

• Programme. Entre en cours, valeur arrosage  [N24]  [Re] 

• Programme. Entre en cours, valeur fertilisant  [N25]  [Re] 

À chaque fois qu’un programme démarre un arrosage ou la reprend 

parce qu’elle a été retardée, il effectuera un registre des unités 

d’arrosage et un autre de celles de chaque fertilisant avec la valeur en 

attente d’application. 

 

• Programme. Fin du fertilisant      [N26]  [An] 

Lors d’un arrosage avec fertilisant et un post-arrosage programmée, il 

se peut que les unités d’arrosage parviennent au post-arrosage et 

qu’il y ait encore du fertilisant à injecter, alors il cessera l’application et 

enregistrera l’anomalie avec les unités restantes. L’anomalie se pro-

duit également quand se termine de façon temporaire un arrosage 

avec fertilisant. 

 REGISTRE  

 N15   jj/mm/aa  hh:mm  

 Manuel  

 Début de nettoyage  

   

 REGISTRE  

 N16   jj/mm/aa  hh:mm  

 Effacer  

 Toute la mémoire  

   

 REGISTRE  

 N17   jj/mm/aa  hh:mm  

 Programme 4  

 Début par: horaire  

   

 REGISTRE  

 N18   jj/mm/aa  hh:mm  

 Programme 16  

 Modifie arrosage  

 Cond. 8    - 025%  

 Quantité: 00:45  

   

 REGISTRE  

 N19   jj/mm/aa  hh:mm  

 Programme 16  

 Modifie fertilisant 1  

 Cond. 8    016%  

 Quantité: 0013 L  

   

 REGISTRE  

 N23   jj/mm/aa  hh:mm  

 Programme 02  

 Retardé par:  

 Arrêt condi. 04  

   

 REGISTRE  

 N24   jj/mm/aa  hh:mm  

 Programme 16  

 Entre en cours.  

 Arrosage: 045,5 m3  

   

 REGISTRE  

 N26   dd/mm/aa  hh:mm  

 Programme 16  

 Fin par: post-arrosage  

 Fert. 3:  0006 L  
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• Programme. Fin de l’arrosage      [N27]  [Re] 

À la fin d’un programme un registre se produit indiquant la cause et 

les unités d’arrosage, s’il y en a. Les causes peuvent être: pour finali-

sation normale des unités, en raison d’un ordre manuel d’arrêt, en rai-

son d’une condition, en raison d’un ordre manuel de hors service gé-

néral ou de programme, pour être arrivé à la limite de temps si les uni-

tés d’arrosage sont en volume et en temps, et pour sortir de la frange 

de l’horaire actif. 

 

• Nettoyage de filtres. Début      [N28]  [Re] 

Le registre du début du nettoyage des filtres montre s’il s’effectue: par 

ordre du pressostat différentiel dans une condition, parce que les uni-

tés de temps et de volume entre nettoyages se sont écoulées, ou par 

un ordre manuel via clavier, SMS ou Agrónic PC. Sur la dernière ligne 

montre les unités de temps et de volume qui sont passées par les 

filtres depuis le nettoyage antérieur. 

 

• Nettoyage de filtres. Sans contrôle    [N29]  [An] 

Quand recommence un nettoyage de filtre après l’autre pour cause 

d’une incidence dans le pressostat différentiel, les lavages sont auto-

matiquement bloqués et l’anomalie est enregistrée. 

Le nombre de lavages consécutifs se programme dans la section “Pa-

ramètres - Filtres”. Une fois que l’incidence dans le pressostat est ré-

solue, il faut réenclencher le nettoyage automatique en accédant à “Manuel - Filtres”. 

 

• Moteur diesel, il y a pression d’huile    [N30]  [An] 

Apparait lors du début d’un arrosage; l’équipement essaie de mettre 

en marche le moteur diesel et il s’avère qu’il y a déjà pression d’huile, 

ce qui signifie, théoriquement, que le moteur est déjà en marche. 

Dans ce cas il enregistre l’anomalie et continue l’arrosage et le con-

trôle du moteur mais sans réaliser les tentatives de démarrage. 

 

• Moteur diesel, ne démarre pas     [N31]  [An] 

Une fois les quatre tentatives de démarrage effectuées et après 30 se-

condes, si le moteur n’est pas en marche, il finalisera les programmes 

en cours contenant des secteurs en rapport avec le moteur 1. 

 

 

• Moteur diesel, perte de pression d’huile   [N32]  [An] 

En détectant une perte de pression dans la culasse quand le moteur 

est en marche, produit le registre de l’anomalie et arrête les secteurs 

d’arrosage en cours qui sont en rapport avec le moteur 1. 

 

 

• Condition. Arrêt définitif       [N33]  [An] 

Apparait quand un capteur numérique, analogique ou de débit con-

necté à une entrée produit un arrêt définitif, les programmes assignés 

à la condition étant alors bloqués. Une fois que l’incidence est résolue 

il faut annuler l’arrêt en accédant à “Manuel - Finaliser arrêts”. 

 

 

• Condition. Arrêt temporaire      [N34]  [An] 

Le registre se produit au moment où le capteur numérique, analo-

gique ou de débit connecté à une entrée, cause un arrêt temporaire 

des programmes d’arrosage en cours assignés à la condition; les 

programmes séquentiels ou les prochains débuts continueront à irri-

guer jusqu’à ce que la condition agisse à nouveau. 

 REGISTRE  

 N27   jj/mm/aa  hh:mm  

 Programme 16  

 Fin par: fin d’arrosage  

 Arrosage: 00:00  

   

 REGISTRE  

 N28   jj/mm/aa  hh:mm  

 Nettoyage de filtres  

 Début par: condi. 9  

 Temps: 283’  Vol.:  073 m3  

   

 REGISTRE  

 N29   jj/mm/aa  hh:mm  

 Nettoyage de filtres  

 Nettoyage sans contrôle  

   

 REGISTRE  

 N30   jj/mm/aa  hh:mm  

 Moteur diesel  

 Il y a pression d’huile  

   

 REGISTRE  

 N31   jj/mm/aa  hh:mm  

 Moteur diesel  

 Ne démarre pas  

   

 REGISTRE  

 N32   jj/mm/aa  hh:mm  

 Moteur diesel  

 Perte de pression d’huile  

   

 REGISTRE  

 N33   jj/mm/aa  hh:mm  

 Condition 6  

 Arrêt Définitif, débit bas  

 Capteur 1  

   

 REGISTRE  

 N34   jj/mm/aa  hh:mm  

 Condition 10  

 Arrêt temporaire, numérique  

 Capteur 3  
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• Condition. Début Arrêt conditionnel    [N35]  [Re] 

• Condition. Fin Arrêt conditionnel     [N36]  [Re] 

Un registre est créé lorsqu’un arrêt conditionnel entre et un autre 

quand il sort, il nous informe du numéro de condition et du capteur. 

Les programmes assignés à la condition sont arrêtés et retardés. Voir 

section “Arrêt Conditionnel” [6.7.3.]. 

 

 

• Condition. Début de Programme     [N37]  [Re] 

• Condition. Fin de Programme      [N38]  [Re] 

Le début d’un programme d’arrosage par une condition de “marche” 

ou de “marche et arrêt” génèrera un registre; de plus, la condition de 

“marche et arrêt” en ajoutera un autre pour l’arrêt. 

 

 

• Condition. Début d’Avertissement     [N39]  [Re] 

• Condition. Fin d’Avertissement     [N40]  [Re] 

Un registre est créé quand une condition d’avertissement entre et un 

autre quand il sort, pour qu’il y ait constance de cela. Voir la section 

“Avertissement” [6.7.5.]. 

 

 

 

• Condition. Modifie arrosage      [N41]  [Re] 

• Condition. Modifie fertilisant      [N42]  [Re] 

Lorsqu’un programme entre en mode arrosage et s’il y a eu une modi-

fication des unités d’arrosage ou de fertilisants par un capteur qui 

contrôle certaines variables en rapport avec le champ de culture, un 

registre est créé avec le résumé, le numéro du condition, le facteur de 

modification et le capteur qui a conditionné. 

 

 

• Condition. Fin pour pluie       [N43]  [Re] 

Le registre est créé au moment où un capteur numérique, analogique 

ou de débit connecté à une entrée produit un arrêt temporaire des 

programmes d’arrosage en cours assignés à la condition; les pro-

grammes séquentiels ou les prochains débuts continueront l’arrosage 

jusqu’à ce que la condition agisse à nouveau. 

 

 

• Condition. Arrêt fertilisant.       [N44]  [An] 

Le registre se produit au moment où le capteur numérique, analo-

gique ou de débit connecté à une entrée produit un arrêt des fertili-

sants, il le fera dans les programmes d’arrosage en cours assignés à 

la condition; dans les prochains arrosages, il appliquera à nouveau du 

fertilisant pourvu que la condition n’agisse pas à nouveau. 

 

• Message SMS. Limite dépassée     [N45]  [An] 

Ayant l’option de messages SMS, on fixe dans l’équipement le 

nombre maximum de messages permis par jour; au moment où on le 

dépasse, un registre se produit et un blocage de l’envoi de messages 

supplémentaires. Pour plus de détails voir le manuel “Agrónic 2500 

Supplément Communications”. 

 

• Message SMS. Message reçu      [N46]  [Re] 

Quand l’équipement reçoit un message SMS valable, il l’enregistre 

avec la commande émise et le numéro de téléphone de l’usager. Pour 

plus de détails voir le manuel “Agrónic 2500 Supplément Communica-

tions”. 

 

 REGISTRE  

 N35   jj/mm/aa  hh:mm  

 Condition 2  

 Début Arrêt conditionnel, analogique  

 Capteur 5  

   

 REGISTRE  

 N37   jj/mm/aa  hh:mm  

 Condition 1  

 Début de Programme, analogique  

 Capteur 2  

   

 REGISTRE  

 N39   jj/mm/aa  hh:mm  

 Condition 13  

 Début d’Avertissement, numérique  

 Capteur 4  

   

 REGISTRE  

 N41   jj/mm/aa  hh:mm  

 Condition 8  

 Modifie arrosage:  - 25,0 %  

 Analogique  

 Capteur 1  

   

 REGISTRE  

 N43   jj/mm/aa  hh:mm  

 Condition 1  

 Fin pour pluie  

 Capteur 3    12 L/m2  

   

 REGISTRE  

 N44   jj/mm/aa  hh:mm  

 Condition 10  

 Arrêt fertilisant, compteur  

 Capteur 3  

   

 REGISTRE  

 N45   jj/mm/aa  hh:mm  

 Message SMS  

 Dépassé SMS jour (20)  

   

 REGISTRE  

 N46   jj/mm/aa  hh:mm  

 Message SMS  

 Commande: ST  

 Tel.: 00 000 00 00 00  
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• Modem GPRS. Erreur de communication   [N47]  [Re] 

Quand se produit une erreur de communication dans le modem 

GPRS un registre est créé et un autre lorsqu’elle est récupérée. Pour 

plus de détails voir le manuel “Agrónic 2500 Supplément Communica-

tions”. 

 

 

• Communication PC. Usager PC     [N48]  [Re] 

Une connexion d’un usager PC avec le logiciel d’administration 

Agrónic PC génère un registre au moment où elle se produit et un 

autre lorsqu’il y a déconnexion. Pour plus de détails voir le manuel 

“Agrónic 2500 Supplément Communications”. 

 

 

 

• AgroBee. Communication       [N49]  [Re] 

Les incidences produites dans le système AgroBee pour 

l’administration à distance sans câbles de capteurs et 

d’électrovannes, sont reflétées dans le registre. 

 

 

 

 

• Radioenlace. Erreur de communication   [N50]  [Re] 

Quand une erreur de communication se produit au centre de contrôle 

avec le “Radioenlace” (Faisceau hertzien), un registre est créé, et un 

autre lorsqu’elle est récupérée. Pour plus de détails voir le manuel 

“Agrónic 2500 Supplément Communications”. 

 

 

• Consommation GPRS. Consommation quotidienne [N51]  [Re] 

Si la communication avec le PC se fait par “GPRS Socket” la quantité 

de données déposées et téléchargées est enregistrée chaque jour. 

Cette consommation est approximative et peut différer de celle factu-

rée par la compagnie téléphonique. 

 

 

• Consommation GPRS. Limite de consommation mensuelle [N52] [An] 

Si la communication avec le PC se fait par “GPRS Socket” dans “Pa-

ramètres de l’installateur – Communications – Communication GPRS” 

il est possible de configurer une limite de consommation mensuelle. 

Lorsque cette limite est atteinte un registre est créé. Cette consomma-

tion est approximative et peut différer de celle facturée par la compa-

gnie téléphonique. 

 

 

• Wifi. Erreur de communication [N53]  [An] 

Lorsqu'une erreur de communication se produit avec le module Wifi 

un enregistrement se fait puis un autre après sa récupération. Pour 

plus de détails voir le manuel “Agrónic 2500 Supplément Communica-

tions”. 

 

 

Du registre 54 à 59 correspondent à l'option de Pivot. 

 

 

• Secteur. Erreur de détection de débit [N60]  [An] 

Lorsque l’entrée numérique de détection de débit est configurée dans 

le secteur. L’enregistrement est effectué dans ces deux cas : si le 

passage de l’eau est détecté et le secteur est fermé, ou si le passage 

de l’eau n’est pas détecté et le secteur est ouvert. 

 

 REGISTRE  

 N47   jj/mm/aa  hh:mm  

 Modem GPRS  

 Récupère communication  

   

 REGISTRE  

 N48   jj/mm/aa  hh:mm  

 Communication PC  

 Usager PC 2  

 Début de communication  

   

 REGISTRE  

 N49   jj/mm/aa  hh:mm  

 AgroBee  

 Récupère communication  

 Module 12  NS 0144  

   

 REGISTRE  

 N50   jj/mm/aa  hh:mm  

 Radioenlace  

 Récupère communication  

   

 REGISTRE  

 N51   jj/mm/aa  hh:mm  

 Consommation GPRS  

 Total: 420 KB  

   

 REGISTRE  

 N52   jj/mm/aa  hh:mm  

 Dépassé la limite  

 Total: 15 MB  

   

 REGISTRE  

 N53   jj/mm/aa  hh:mm  

 Wifi  

 Récupère communication  

   

 REGISTRE  

 N60   dd/mm/aa  hh:mm  

 Secteur 1  

 Secteur fermé. L’eau circule.  
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9.4. LECTURES HISTORIQUE 

 

L’historique est un registre historique puissant et détaillé de plusieurs 

semaines; il inclut les unités consommées en arrosage et fertilisants pour 

chacun des secteurs d’arrosage, les accumulés des capteurs compteurs et 

les moyennes des capteurs analogiques; les moyennes peuvent se voir 

peur jours dans l’Agrónic 2500 et en fractions de dix minutes dans le logi-

ciel Agrónic PC. 

 

En accédant à n’importe quel des trois, il affichera l’historique du jour d’aujourd’hui; pour visualiser les autres 

jours, secteurs ou capteurs, nous avons les fonctions du clavier suivantes: 
 

 
Flèche en bas, le secteur ou capteur suivant. 

 

 
Flèche en haut, secteur ou capteur précédent. 

 

Fonction, sur menu Historique, nouvelle pulsa-

tion sur menu lectures, troisième sur menu 

Fonction. 

 

 

Consultation, sur menu Historique, nouvelle 

pulsation sur menu Lectures, troisième sur 

menu Consultation. 

...  

En appuyant sur les touches de signe -/+ montrera l’historique de différents jours; la touche 

 “-” situant au jour précédent et la touche “+” au suivant. 

 

 

9.4.1. Historique de secteur 

 

Pour chacun des 30 secteurs, l’Agrónic 2500 conserve un historique des unités en temps et volume de 

l’arrosage et des unités des quatre fertilisants éventuels; l’historique est généré en fractions de dix minutes, en 

conservant l’information dans la mémoire. La visualisation de l’historique est résumée en jours sur l’écran de 

l’Agrónic 2500, et en fractions de 10 minutes pour visualiser plus en détails 

dans le logiciel Agrónic PC en format graphique ou en tableau. 

Sur l’écran de l’historique s’affiche le numéro du secteur auquel cor-

respondent les données, le jour en question, le texte descriptif du secteur 

et les unités d’arrosage et de fertilisants, en arrosage elles sont toujours en 

temps et volume, et en fertilisants, en unités de temps ou de volume confi-

gurées. 

 

 

9.4.2. Historique de capteur compteur 

 

La capacité de contrôle des capteurs compteurs est de 10 unités, qui incluent celles d’arrosage, des fertili-

sants, et d’autres supplémentaires pour surveillance ou pour la pluie. 

L’information affichée sur l’écran correspond au volume qui a circulé 

par le compteur, si le compteur est en rapport avec un secteur d’arrosage, 

il montre aussi s’il y a volume de fuite, au cas où de l’eau ou du fertilisant a 

circulé quand il n’y a pas ordre de le faire. 

Dans un compteur pour un pluviomètre montre la pluie du jour; dans 

l’Agrónic PC en fractions de 10 minutes pour plus de détails. 

 

 

9.4.3. Historique de capteur analogique 

 

L’Agrónic 2500 administre un total de 40 capteurs analogiques et tous 

sont enregistrés en fractions de 10 minutes; utile pour leur analyse gra-

phique détaillée ultérieure dans le logiciel de contrôle d’arrosages Agrónic 

PC. L’Agrónic 2500 ne montre que la mesure des lectures du jour, la lec-

ture la plus élevée et la plus basse, des différents jours que comprend 

l’historique. 

 

 LECT. HISTORIQUE  

 1. Secteur  

 2. Capteur compteur  

 3. Capteur analogique  

   

 HISTORIQUE SECTEUR 1  

 20/03/20     Parce. U1  

 Arrosage: 002:43   00048,3 m3  

 F1: 0012,5 L  F2: 0000,0 L  

 F3: 0033,9 L  

   

 HISTORIQUE C. COMPTEUR 5  

 20/03/20     CA n4  

 Total: 00167,500 m3  

 Fuite: 00000,20 m3  

   

 HISTORIQUE C. ANALOG. 1  

 20/03/20     Radiation  

 0308 W/m2  

 Max:0622 W/m2  Min:0018 W/m2  
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10. CONSULTATION 

 

On accèdera à la consultation en appuyant sur la 

touche “CON”; une fois la rubrique du menu sélectionnée, 

nous trouverons des informations détaillées sur ce qu’est 

en train d’effectuer l’Agrónic 2500. 

 

 

 

 

En accédant en n’importe quelle rubrique du menu on a les fonc-

tions du clavier suivantes: 
 

 

Flèche en bas, à l’écran suivant du groupe de 

consultation; s’il n’y en a pas plus va à la con-

sultation suivante du menu. 

 

 

Flèche en haut, à l’écran précédent du groupe 

de consultation; s’il n’y en a pas plus va à la 

consultation précédente du menu. 

 
Fonction, dans menu de Fonction. 

 

 
Consultation, dans menu de Consultation. 

...  

Dans consultation de programmes, secteurs, conditions et capteurs permettent de voir la consul-

tation du précédent (-) ou du suivant (+). 

Dans la consultation de capteurs, en appuyant sur les touches de signe -/+ affichera la consulta-

tion des numériques, des analogiques ou des compteurs. 

 

 

10.1. CONSULTATION GÉNÉRALE 

 

La consultation générale montre le résumé de l’information la plus 

importante pour voir sur un seul écran le statut de l’équipement. 

Sur la première ligne montre l’horloge avec le temps réel de se-

condes par an plus le jour de la semaine. 

Sur les lignes suivantes l’information peut varier selon la configura-

tion de l’équipement et du statut actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la troisième ligne est habituellement affiché le nombre de nouvelles anomalies qui se sont produites de-

puis la lecture précédente; quand on accède à la section “Lectures - Anomalies” [9.2.] le compteur se remettra 

automatiquement à zéro. En laissant l’équipement en Hors service ou en Stop depuis la section “Manuel” [8.] 

affiche le texte indicatif du statut. Quand un Arrêt Définitif se produit, il affiche le texte ici, une fois l’incidence réso-

lue accéder à “Manuel - Finaliser arrêts” [8.] pour reprendre l’arrosage. 

 

Sur la quatrième ligne informe du statut de l’arrosage avec les numéros des secteurs actifs et, s’il n’y en a 

pas, avec le texte “Aucune arrosage en cours”. 

 

Sur la cinquième ligne il présente les sorties générales configurées; le tiret “-” marque leur statut en repos et 

leur numéro le statut en activité. 

M  Moteur ou vanne générale 

F  Fertilisant 

A  Agitateur 

N  Nettoyage de filtres 

 CONSULTATION  

1. GÉNÉRALE  

2. PROGRAMMES  

3. SECTEURS  

4. FERTILISANTS  

5. FILTRES ↓ 

6. CONDITIONS  

7. CAPTEURS  

8. COMMUNICATION  

9. AGRÓNIC  

 CONSULTATION GÉNÉRALE  

 Lun   jj/mm/aa  hh:mm:ss  

 Nouvelles anomalies: 00  

 Aucun arrosage en cours  

   

   

 CONSULTATION GÉNÉRALE  

 Lun   jj/mm/aa  hh:mm:ss  

 Nouvelles anomalies: 05  

 S: 02 03 05 08  

 M1    F - 2 - -    A - 2 - -     N -  

   

- Nouvelles anomalies: 05 

- * HORS SERVICE * 

- * STOP * 

- * ARRÊT DÉFINITIF 

- S: 01 

- S: 01 02 03 04 05 06 07 08 

- Aucun arrosage en cours 
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10.2. CONSULTATION PROGRAMMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la consultation d’un programme affiche toutes les informations en rapport avec son statut, ses secteurs 

et les unités d’arrosage et de fertilisants restants à appliquer. 

Les informations peuvent être sur un ou deux écrans, dans ce 

dernier cas il l’indiquera avec une flèche sur la dernière ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSULTATION PROGRAMMES  

 01.  02f  03f  04.  05.  

 06R 07a  08.  09.  10.  

 11.  12.  13.  14.  15.  

 16.  17.  18.  19.  20.  

 N. Programme: 06  

 CONSULTATION PROGRAMMES  

 21.  22.  23.  24.  25.  

 26.  27.  28.  29.  30.  

 31.  32.  33.  34.  35.  

 36.  37.  38.  39.  40.  

 N. Programme: 00  

 CONSULTATION PROGRAMMES  

 41.  42.  43.  44.  45.  

 46.  47.  48.  49.  50.  

   

   

 N. Programme: 00  

 CON. P06  texte pro  

 Fert. 3:  00:25 ↑ 

 Fréquence: 00  

 Activations:  02 – 03:40  

 Conditions: 03 08 00 00 00  

 Pause pour début: 00:00  

 Séquentiel du P05  

 CON. P06  texte pro  

 Arrosant  

 Secteurs: 02  03  

 Arrosage:   01:45  

 Fert. 1:  00:00  

 Fert. 2:  00:18 ↓ 

En entrant dans la consultation de programmes, 

affiche sur un premier écran les vingt premiers avec un 

résumé de leur statut. 

À droite de chaque numéro de programmes, in-

dique le statut avec les symboles suivants: 

Point “.”  = programme en repos 

R  = en cours d’arrosage 

a = retardé  

p = activations en attente 

d  = arrêt définitif 

f  = hors service 

s = interrompre 

 

Appuyer sur la touche flèche en bas pour visuali-

ser les écrans suivants (à la fin passe à consultation 

secteurs) ou flèche en haut pour les précédentes (à la 

fin passe à consultation générale). 

 

Pour voir la consultation complète d’un pro-

gramme il faut entrer son numéro puis la touche “EN-

TRAR”, une fois à l’intérieur, avec les touches “+” et “-” 

on va aller dans les différents programmes. 

Statut du programme: 

- En arrêt 

- Arrosant 

- Marche manuelle 

- HORS SERVICE 

- ARRÊT DÉFINITIF 

- Activations en attente 

- Interrompre 01:00 

- Retardé, nettoyage filtres 

- Retardé, superposition fert. 

- Retardé, limite secteurs 

- Retardé, temps entre débuts 

- Retardé, appareil en STOP 

- Retardé, arrêt conditionnel 

- Retardé, secteur déjà actif 

- Retardé, secteur en manuel 

Programme en 

consultation 

Formats dans l’arrosage: 

Temps= 00:00 (hh:mm) / (mm’ss”)  

Volume= 00000 m3 a 000.00 m3 

Volume et temps= 00000 m3  00:00 

Touche 

moins au 

programme 5 

Touche 

plus, au 

programme 7 

Tecla 

más, 

al programa 7 

Déplacer pour voir 

les consultations 

d’un même programme 

Formats dans les fertilisants: 

Temps= 00:00 (hh:mm) / (mm’ss”) 

Volume= 00000 L à 000.00 L  000% 

Pré-arrosage: 00:00 (000,00 m3) 

Post-arrosage: 00:00 (000,00 m3) 

Divers: 

- Fréquence 

- Activations 

- Conditions 

- Pause pour début 

- Séquentiel/Début alterné 
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Sur la première ligne se trouve le numéro de programme consulté avec le texte descriptif; au-dessous, 

l’explication du statut du programme. Les différents statuts peuvent être les suivants: 

• Arrêt, n’ayant pas d’ordre d’action. 

• Arrosant, quand il est en train d’appliquer les unités d’arrosage programmées. 

• Marche manuelle, en cours d’arrosage, le début du programme a été provoqué par un ordre manuel. 

• Hors service, le programme d’arrosage ne fonctionne plus par un ordre manuel de hors service. 

• Arrêt définitif, généré par une condition: en se produisant, il annule le programme en cours et bloque tout 

début d’arrosage jusqu’à ce que soit annulé dans fonction “Manuel - Finaliser arrêts” l’arrêt définitif. 

• Activations en attente, le programme est en attente de finaliser plusieurs activations programmées. 

• Interrompre hh:mm, par une action de fonction “Manuel - Interrompre”, le programme est interrompu pen-

dant un temps, une fois ce temps écoulé il continuera lors du prochain début. 

• Retardé par nettoyage de filtres, ceci est affiché quand il faut arrêter les secteurs d’arrosage pendant que 

s’effectue le nettoyage, reprenant quand il termine. 

• Retardé par superposition de fertilisants, maintiendra le programme en attente pendant qu’il, y en a un 

autre qui contient un fertilisant commun et ainsi évitera deux ordres simultanées de fertilisation. 

• Retardé par limite de secteurs, maintient le programme en attente quand la limite permise de secteurs actifs 

en cours d’arrosage est dépassée, la valeur est configurable de 1 à 8. 

• Retardé par temps entre débuts, temps de sécurité pour éviter qu’un capteur dans une condition démarre 

des arrosages de façon continuelle. 

• Retardé équipement en Stop, indique que les programmes en cours sont en attente en effectuant un Stop 

depuis la fonction “Manuel - Stop”; ils reprendront au même point en sortant de Stop. 

• Retardé par arrêt conditionnel, généré par un capteur dans la condition, produit un arrêt conditionnel des 

programmes d’arrosage en cours; lorsque disparait la condition du capteur les programmes reprendront 

avec les unités en attente. 

• Retardé secteur déjà actif, au début d’un programme se maintiendra en attente jusqu’à ce que termine un 

autre contant le même secteur d’arrosage. 

• Retardé par secteur en manuel, le secteur contenu dans le programme n’est pas en mode automatique, 

tant qu’il est en “manuel-marche” ou en “manuel - arrêt” le programme ne pourra pas continuer. 
 

Chaque programme affichera indépendamment les unités d’arrosage dans le format dans lequel cela a été 

configuré. Les unités des fertilisants s’afficheront dans le même format dans tous les programmes, en temps ou 

en volume; de plus, dans la fertilisation uniforme, affichera le pourcentage d’injection pour la répartition des fertili-

sants. Les unités d’arrosage dans le pré-arrosage et le post-arrosage seront affichées avant et après l’application 

de fertilisants. 

En effectuant les arrosages par fréquence de jours, la consultation du programme nous indiquera les jours 

restants pour effectuer le prochain arrosage; avec la valeur 0, il arrose aujourd’hui, avec 1 il reste un jour, avec 2 il 

irriguera dans deux jours, etc. 

La consultation de la valeur activations nous informe des activations du programme d’arrosage en attente de 

réalisation et du temps qu’il reste jusqu’à la prochaine. 

Dans conditions affiche ceux qui sont assignés au programme. Si une condition agit pour démarrer 

l’arrosage par capteur, il peut avoir configuré dans le programme un temps de sécurité, ici nous verrons en pause 

pour début le temps restant pendant lequel la condition ne peut pas agir. 

Quand un programme d’arrosage est séquentiel d’un autre cela sera indiqué sur la dernière ligne; de plus, si 

le fonctionnement de séquentiels alternés a été activé, peut afficher “début alterné” quand il devra effectuer le 

prochain début. 

 

 

10.3. CONSULTATION SECTEURS 

 

En entrant dans la consultation de secteurs expose sur un premier 

écran les vingt premiers avec un résumé de leur statut. 

A droite de chaque numéro de secteur indique le statut avec les 

symboles suivants: 

Point “.”  = secteur en repos 

R  = en cours d’arrosage 

m = marche manuelle 

p = arrêt manuel 

e = erreur de détection de débit 
 

Appuyer sur la touche flèche en bas pour visualiser l’écran suivant ou 

flèche en haut pour le précédent. 

Pour voir la consultation complète d’un secteur il faut entrer son nu-

 CONSULTATION SECTEUR  

 01.  02R 03R 04.  05.  

 06m 07.  08.  09.  10.  

 11.  12.  13.  14.  15.  

 16.  17.  18.  19.  20.  

 N. Secteur: 00  

 CONSULTATION SECTEUR  

 21.  22.  23.  24.  25.  

 26.  27.  28.  29.  30.  

   

   

 N. Secteur: 00  
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méro puis la touche “ENTRAR”. 

Dans la consultation de chaque secteur montre le statut actuel: actif, en arrêt, en mode marche manuelle ou 

arrêt manuel, le programme qui le contient et les unités d’arrosage restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. CONSULTATION FERTILISANTS 

 

Quand on est en train d’effectuer des arrosages avec fertilisation, 

nous voyons dans la consultation de fertilisants toutes les informations en 

rapport; dans chaque fertilisant il montre les unités en attente 

d’application en temps ou volume des programmes en cours. 

 

Quand un fertilisant est doté d’un agitateur configuré, il montre sur la 

droite de la même ligne (Ax) le temps restant dans la pré-agitation, dans 

la marche ou celui de pause de son agitateur. 

Si vous êtes en train de faire le nettoyage finale de fertilisant, le 

temps restant est affiché. 

 

Si le type d’application de fertilisant est par injection uniforme, il nous 

informe du rapport d’application (%) pour effectuer la répartition uniforme. 

 

S’il n’y a aucun fertilisant configuré, il montrera le texte “Il n’y a pas 

de fertilisants”. 

 

 

10.5. CONSULTATION FILTRES 

 

Si l’équipement a été préparé pour effectuer la gestion du rétro-

lavage automatique des filtres, on pourra consulter son statut dans cette 

rubrique. 

Une fois le nettoyage des filtres effectué, montre un écran indiquant 

le numéro du filtre auquel le nettoyage est appliqué, et le temps en at-

tente en secondes de lavage actif ou celui de pause entre filtres pour 

effectuer le changement. 
 

Quand il n’est pas en train d’effectuer le nettoyage, il nous informe 

des unités d’arrosage qui doivent passer par les filtres pour effectuer le 

prochain nettoyage. Les unités peuvent être en minutes et/ou mètres 

cubes. Le compteur qui arrive à zéro en premier, ou également, quand 

entre la condition de “pressostat de filtres“, démarrera le nettoyage et 

rechargera les unités entrées dans “Paramètres - Filtres” [6.2.] pour le 

prochain nettoyage. 

Le message “En DÉFAUT” s’affichera quand un défaut se produit par 

réalisation continuelle de nettoyages. Dans ce cas il cesse d’effectuer des rétro-lavages et attend la finalisation de 

l’incidence de la part de l’usager en entrant dans la section “Manuel - Filtres” [8.]. 

 CON. S03  texte sec  

 Actif  

 Programme: 06  

 Arrosage:   01:45  

   

   

 CONSULTATION FERTILISANTS  

 F1: 0000,0 L  A1: 000”  

 F2: 0087,5 L  A2: 024” mar.  

 F3: 0000,0 L    

 F4: 0120,0 L  A4: 000”  

 Nettoyage: 020”  

 CONSULTATION FERTILISANTS  

 F1:  000 %  

 F2:  018 %  

 F3:  035 %  

 F4:  009 %  

   

 CONSULTATION FILTRES  

 Nettoyage du filtre 1  

 Actif: 014”  

   

   

   

 CONSULTATION FILTRES  

 Nettoyage en arrêt  

 Unités entre nettoyages:  

 Temps: 00063 ’  

 Volume: 00583 m3  

   

Touche 

moins, 

au secteur 2 

Touche 

plus, 

au secteur 4 

Statut du secteur: 

- En arrêt 

- Actif 

- Manuel marche 

- Manuel arrêt 

Secteur en 

consultation 

 

Formats dans l’arrosage: 

Temps= 00:00 (hh:mm) / (mm’ss”) 

Volume= 00000 m3 à 000.00 m3 

Volume et temps= 00000 m3  00:00 
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10.6. CONSULTATION CONDITIONS 

 

Dans la consultation de conditions expose sur deux écrans le statut 

résumé de tous ceux-ci. 

A droite de chaque numéro de condition indique le statut avec les 

symboles suivants: 

Point “.”  = condition en repos (ne détermine pas) 

  C  = actif (détermine) 

  d = en arrêt définitif 

  f = hors service 

 

Appuyer sur la touche flèche en bas pour visualiser l’écran suivant ou 

flèche en haut pour le précédent. 

Pour voir la consultation complète d’une condition il faut entrer son 

numéro puis la touche “ENTRAR”; une fois entré, les touches “+” et “-” 

déplace la consultation à d’autres conditions. 

 

Le type de condition et le capteur déterminent les informations affichées dans la consultation particulière de 

chaque condition. Sur la première ligne se trouve le numéro de condition et le texte associé, à partir de là se di-

vise la consultation en fonction du type de condition. 

 

Arrêt Définitif / Arrêt Temporaire / Avertissement / Arrêt Fertilisant 

Sur la seconde ligne se trouve la description du statut avec “Actif | Non actif | Hors service | Non configuré | 

Erreur capteur”; à côté, affiche la valeur du capteur, un digit avec [0/1], l’analogique avec les unités mesurées par 

le capteur et le débit dans le capteur compteur ou en erreur de débit. Suivi de la description du type de condition, 

de la référence pour les capteurs plus la marge d’erreur dans le contrôle du débit, du numéro de capteur utilisé 

par la condition plus le texte descriptif et, sur la dernière ligne, les temporisations utilisées pour retarder la détec-

tion. Dans origine pour “erreur de débit” contrôle l’excès et le manque de débit dans l’application de l’arrosage ou 

fertilisant, de même que le manque d’impulsions dans le compteur et la fuite à la fin de l’application, ce dernier 

élément uniquement quand la condition est un avertissement. 

 

 Capteur numérique Capteur analogique ↓ Capteur compteur ↓ Erreur de débit ↓ 

   CON. C01   texte con   

 Actif,  [1] Non actif,  +03,5 ºC Non actif,  +23,6 m3/h 

D
éb

it
 a

rr
o

s.
 Non actif,  23,6 m3/h 

 Type: Arrêt définitif Type: Avertissement Type :  Arrêt définitif Type : Arrêt temporaire 

 Capteur: D08 texte cap Réf.: -01,6 °C Réf.: 022,0 m3/h Réf.: 018,5 m3/h  25%  30% 

 Délai: 019” Capteur: A05 texte cap Capteur: C01 texte cap Capteur: C01 texte sen 

  Délai : 000” Délai: 012” Délai : 088”  (début) 

    

D
éb

it
 f

u
it

e
 

Non actif,  08,3 m3/h 

    Type: Avertissement 

    Réf.: 005,0 m3/h (fuite) 

    Capteur: C01 texte cap 

    Délai: 009 ‘ 

 

Arrêt Conditionnel / Début / Marche et Arrêt 

Ces trois conditions montrent sur la deuxième ligne leur statut avec “Actif | Non actif | Hors service | Non 

configuré | Erreur capteur”; à côté la valeur du capteur, un numérique avec [0/1], l’analogique avec les unités 

mesurées par le capteur et le 

débit dans le capteur compteur. 

Suivi de la description du type 

de condition, de la référence 

pour les capteurs, du numéro 

de capteur utilisé par la condi-

tion plus le texte descriptif et, 

sur la dernière ligne, les tempo-

risations utilisées pour retarder 

la détection. 

 

Pressostat filtres / Pressostat diesel 

Coïncide avec les précédents mais seulement dans l’utilisation de capteur numérique. 

 CONSULTATION CONDITIONS  

 01.  02C 03  04d  05.  

 06f   07.  08.  09.  10.  

 11.  12.  13.  14.  15.  

 16.  17.  18.  19.  20.  

 N. condition: 00  

 CONSULTATION CONDITIONS  

 21.  22.  23.  24.  25.  

 26.  27.  28.  29.  30.  

   

   

 N. condition: 00  

 Capteur numérique ↓ Capteur analogique ↓ Capteur compteur ↓ 

   CON. C01   texte con  

 Hors service,  [1] Non actif,  +03,5 °C Non actif,  23,6 m3/h 

 Type: Début Type: arrêt définitif Type: arrêt définitif 

 Capteur: D08 texte cap Réf.: -01,6 °C Réf.: 022,0 m3/h 

 Délai: 019” Capteur: A05 texte cap Capteur: C01 texte cap 

  Délai: 000” Délai : 012” 
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Modifier arrosage / Modifier fertilisant 

Les conditions utilisées pour modifier les unités d’arrosage ou de fertilisant indiquent sur la deuxième ligne 

de l’écran leur statut; s’il s’agit d’un capteur numérique il sera actif ou non actif selon le statut 0/1 du capteur nu-

mérique; avec un capteur 

analogique montre la valeur 

d’intégration du capteur 

pendant les heures précé-

dentes, les heures sont affi-

chés entre crochets [hhh]; 

agit de la même façon avec 

un capteur compteur mais la valeur du capteur est l’accumulé réalisé pendant les heures précédentes. Dans 

l’exemple de capteur analogique nous voyons que le champ de culture a reçu une radiation solaire accumulée en 

24 heures de 2633 watts/m2 et dans celui du compteur qu’il a plut 14 litres/m2 dans les dernières 72 heures. 

 

Finaliser pour pluie 

Ce condition n’utilise que les capteurs compteurs et montre l’accumulé 

réalisé dans la période de temps en heures; dans la “Référence“ indique la 

valeur à partir de laquelle, dans les programmes en rapport, il finalisera 

l’arrosage et ne le démarrera plus. 

 

 

 

10.7. CONSULTATION CAPTEURS 

 

Dans la consultation de capteurs, entrez directement dans celle de capteurs numériques; pour accéder à 

analogiques il suffit de presser la touche “+” et, une autre fois, pour les capteurs compteurs: la touche “-” le fait à 

l’inverse. Utiliser les touches de flèche pour accéder aux autres capteurs de chaque groupe. 

Sur chaque écran s’affichent 5 capteurs avec leur statut 0/1 dans le numérique, la lecture instantanée dans 

les analogiques et le débit instantané dans les compteurs. 

 

 Numéri.   Analog.   Compteur Numéri.   Analog.   Compteur Numéri.   Analog.   Compteur 

 N01  [0]  Texte cap A01  +23,7 °C  Texte cap C01  051,0 m3/h  Texte cap 

 N02  [0]  Texte cap A02  0633 Wm2  Texte cap C02  133,4 m3/h  Texte cap 

 N03  [1]  Texte cap A03  03,4 Bar  Texte cap C03  0066 L/h  Texte cap 

 N04  [0]  Texte cap A04  029 %   Texte cap C04   

 N05  [1]  Texte cap   ↓ A05  034 %   Texte cap  ↓ C05        ↓ 

 

 

10.8. CONSULTATION COMMUNICATIONS 

 

Pour cette section consultez le manuel “Agrónic 2500 Supplément Communications”. 

 

 

10.9. CONSULTATION AGRÓNIC 

 

Il s’agit d’une consultation de valeurs en rapport avec l’équipement. Ici, on trouve le numéro de série de 

l’équipement “NS”, utile pour des consultations de fabrication et pour identification dans les communications, de 

même que la version du software interne (V x.xx) et le type de sorties, de relais ou latch 1 ou 2 (impulsions), latch 

x. 2= pour solénoïdes à 2 fils, latch x. 2i= 2 fils avec impulsion inversée, latch x. 3= solénoïdes à 3 fils. 

 

L’indicateur “V. Sor” nous informe s’il y a du voltage dans les sorties 

pour l’activation d’électrovannes ou de contacteurs; quand il n’y en a pas, 

le transformateur externe peut avoir un problème ou le fusible thermique 

interne agir par un court-circuit. 

Quand l’équipement dispose de l’option de chargeur de batterie 

(modèle “sorties relais”), le marqueur “V. Panneau” indiquera s’il y a ou 

non du voltage d’entrée sur la borne “Solar”. 

L’indicateur “Vdc” lit le voltage d’alimentation générale de l’équipement. Sur le modèle standard cela corres-

pond au voltage que fournit l’alimentateur externe et sur le modèle avec l’option de chargeur lit le voltage de la 

batterie. 

 Capteur numérique ↓ Capteur analogique ↓ Capteur compteur ↓ 

  CON. C01   texte con  

 Actif,  [1] Intégration: 2633 Wm2 [024] Accumulé: 014 L/m2 [072] 

 Type: Modifie fert. Type: modifie arrosage Type: modifie arrosage 

 Capteur: D01 texte cap Capteur: A03 texte cap Capteur: C02 texte cap 

    

 Capteur compteur ↓ 

 CON. C01   texte con 

 Accumulé: 008 L/m2  [024] 

 Type: Finaliser arrosage 

 Réf.: 007 L/m2 

 Capteur: C02  texte cap 

  

 CONSULTATION AGRÓNIC  

 NS: 00001  V: 1.00     Latch 2i  

 V. Sor.: oui  

 Vdc: 12,7 v  
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11. ANNEXE OPTION DIESEL 

 

Cette option incrémente les fonctions de l’AGRÓNIC 2500 avec le contrôle d’un moteur à combustion interne 

(diesel ou essence) avec démarrage électrique. 

La théorie de fonctionnement est la suivante; quand entre en action un premier programme d’arrosage (relié 

au moteur 1), le secteur d’arrosage qui lui correspond est activé et, une fois la temporisation de coup de bélier 

écoulée, est activée la sortie de contact et celle de préchauffage si nécessaire; en terminant, une première tenta-

tive de démarrage a lieu. 

Si au bout de 30 secondes après la tentative de démarrage, l’équipement détecte la pression d’huile, les ten-

tatives seront considérées comme terminées. Si, une fois ce temps écoulé, il n’y avait pas de pression, une autre 

tentative de démarrage se produirait, et ainsi jusqu’à un total de 4. Si, une fois les quatre tentatives réalisées, il n’y 

avait toujours pas de pression, l’arrêt du moteur est activé et il se produirait une “défaut démarrage”. 

 

LECTURES 

Description de chaque type d’anomalie:   ( [N xx] = Numéro en rapport avec le tableau d’évènements 

) 

 

• Moteur diesel, il y a pression d’huile      [N30] 

En démarrant un arrosage, l’équipement essaie de mettre en marche 

le moteur diesel mais il y a pression d’huile, ce qui signifie, théori-

quement, que le moteur est en marche. Dans ce cas l’anomalie est 

enregistrée et il continue à irriguer et à administrer le moteur mais 

sans réaliser les tentatives de démarrage. 

 

• Moteur diesel, ne démarre pas        [N31] 

Une fois les quatre tentatives de démarrage effectuées et au bout de 

30 secondes, si le moteur n’est pas en marche, il finalisera les pro-

grammes en cours contenant des secteurs en rapport avec le moteur 

1. 

 

 

• Moteur diesel, perte de pression d’huile     [N32] 

En détectant une perte de pression d’huile dans la culasse, quand le 

moteur est en train de marcher, le registre de l’anomalie est créé et ar-

rête les secteurs en cours d’arrosage qui sont en rapport avec le mo-

teur 1. 

 

 

CONSULTATION 

Dans la consultation générale, sur la dernière ligne du premier écran, informe du statut du moteur diesel ou 

du groupe électrogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANOMALIE  

 N30   jj/mm/aa  hh:mm  

 Moteur diesel  

 Il y a pression d’huile  

   

 ANOMALIE  

 N31   jj/mm/aa  hh:mm  

 Moteur diesel  

 Ne démarre pas  

   

 ANOMALIE  

 N32   jj/mm/aa  hh:mm  

 Moteur diesel  

 Perte de pression d’huile  

   

 CONSULTATION GÉNÉRALE  

 Lun  jj/mm/aa  hh:mm:ss  

 Nouvelles anomalie: 05  

 Aucun arrosage en cours  

 M: -  

 Diesel: en arrêt  

- Diesel: en arrêt 

- Diesel: préchauffage 008” 

- Diesel: démarrage 1 

- Diesel: attend 12” 

- Diesel: entre pompe 036” 

- Diesel: activé 

- Diesel: sort pompe 105” 

- Diesel: arrêtant 045” 

- Diesel: en défaut 
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ÉCRANS DE CONSULTATION 

 

1  GÉNÉRALE 

2  PROGRAMMES 

3  SECTEURS 

4  FERTILISANTS 

5  FILTRES     ↓ 

6  CONDITIONS 

7  CAPTEURS 

8  COMMUNICATION 

9  AGRÓNIC 

CONSULTATION FILTRES 

Nettoyage en arrêt 

Unités entre nettoyages: 

Temps: 00063 ‘ 

Volume: 00583 m3 

5 

 CONSULTATION COMMUNICA. 

 

“consultez manuel 

Communications” 

8 

CON. C02  texte con 

Intégration: 2633 Wm2 [024] 

Type: modifie arrosage 

Capteur: A03 texte cap 

bbbCON.  CONDICIONS 

21.  22.   23.   24.   25. 

26.  27.   28.   29.   30. 

 

 

N. Condition: 02 

CONSULT. CONDITIONS 

01.  02C  03.  04C   05. 

06.  07.   08.   09.   10.   

11.  12.   13.   14.   15. 

16.  17.   18.   19.   20. 

N. Condition: 02 

6 

CON. P06 

Arrosant 

Secteurs: 02 03 

Arrosage:  0083,5 m3 

Fert. 1:  00118 L 

CONSULTAROGGRAMMES 

01.  02f   03f   04.   45. 

06R 07.   08.  09a   50. 

 

 

Nº Programme: 00 

CONSULPROGRAMMES 

01.  02f   03f   04.   25. 

06R 07.   08.  09a   30. 

11.  12.   13.   14.   35. 

36.  37.   38.   39.   40. 

Nº Programme: 00 

CONSULTATION PROGRAMMES 

01.  02f   03f   04.   05. 

06R 07.   08.  09a   10.   

11.  12.   13.   14.   15. 

16.  17.   18.   19.   20. 

N. Programme: 06 

2 

CONSULTA FERTILIZANT 

F1: 000 % 

F2: 018 % 

F3: 035 % 

F4: 009 % 

CONSULTATION FERTILISANT 

F1: 00118 L A1: 000” 

F2: 00073 L A2: 024” mar 

F3: 00109 L 

F4: 00043 L A4: 000” 

Nettoyage: 020” 

4 

CON. S03 

Actif 

Programme: 06 

Arrosage:  0083,5 m3 

CONSULTA  SECTEUR 

21.  22.   23.   24.   25. 

26.  27.   28.   29.   30. 

 

 

N. Secteur: 03 

CONSULTATION SECTEUR 

01.  02R  03R  04.   05. 

06.  07.    08.   09.   10. 

11.  12.    13.   14.   15. 

16.  17.    18.   19.   20. 

N. Secteur: 03 

3 

Nume.   Analog.  Compteur 

N01 [0]  texte 

N02 [0]  texte 

N03 [1]  texte 

N04 [2]  texte 

N05 [0]  texte 

7 

Nume.   Analog.  Compteur 

A01 23,7 °C  texte 

A02 0633 Wm2  texto 

A03 03,4 Bars  texto 

A04 029 Bars  texto 

A05 034 Bars  texto 

Nume.   Analog.  Compteur 

C01 051,0 m3/h  texte 

C02 133,4 m3/h  texte 

C03 0066 L/h  texte 

C04  

C05  

CONSULTATION AGRÓNIC 

NS: 00001  V: 1.00  Relais 

V. Sor.: oui 

Vdc: 11,8 v 

9 

CONSULTATION GÉNÉRALE 

Lun 16/03/20 16:45:05 

Nouvelles anomalies: 02 

Aucun arrosage en course 

M-   F- - -   A- - -   N- 

 

1 
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ÉCRANS DE FONCTIONS 

 

1  PROGRAMMES 

2  MANUEL 

3  LECTURES 

4  PARAMÈTRES 

 

PROGRAMMES 

P01 Goutte à goutte 18 S03  S04 

P02 Goutte à goutte 11 S05 

P03 Pivot S06  

P04 Fraise S02  S01 

P06 Citron S07  S08      ↓ 

P07 –  

P08 –  

   -    -    -     -     - 

P50 –  

PROGRAMME 02  Goutte11 

Secteurs: 05 

DLMXJ-S  Début: 10:30 

Arrosage: 00266 m3 

F1  00045L   F2  00105L 

Activations: 03-02:30 

Horaire: 00:00  -  00:00 

Période: 01/06 a 15/06 

LECTURES 

1  Accumulés 

2  Anomalies 

3  Registre 

4  Historique 

1 

MANUEL 

1 Hors service 

2 STOP 

3 Programme 

4 Filtres 

5 Horloge                   ↓ 

6 Finaliser arrêts 

7 Conditions 

8 Secteurs 

9 Capteurs 

10 Effacer accumulés 

11 Sorties 

2 

3 

PARAMÈTRES 

1 Fertilisation 

2 Filtres 

3 Générales 

4 Programmes 

5 Secteurs                ↓ 

6 Communications 

7 Conditions 

8 Capteurs 

9 Divers 

10 Installateur 

11 Arrosage solaire 

12 Pivot 

4 
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ÉCRANS DE PARAMÈTRES 

 

PARAMÈTRES 

1  Fertilisation 

2  Filtres 

3  Généraux 

4  Programmes 

5  Secteurs                 ↓ 

6  Communications 

7  Conditions 

8  Capteurs 

9  Divers 

10 Installateur 

11 Arrosage solaire 

12 Pivot 

PARAMÈ. FERTILISATION 
 

 N. de fertilisants: 4 
 

 Générale de fertilisant: oui 
 

 Agitateur F1: non 

 Agitateur F2: oui 

 Agitateur F3: oui 

 Agitateur F4: non 
 

 Pré-agitation: 015” 

 Agitation marche: 030 “ 

 Agitation arrêt: 120 “ 

 Nettoyage finale : 030 “ 
 

 Compteur F1: 02 

 Compteur F2: 03 

 Compteur F3: 04 

 Compteur F4: 05 
 

 Débit F1: 015,00 L/h 

 Débit F2: 015,00 L/h 

 Débit F3: 010,00 L/h 

 Débit F4: 010,00 L/h 

PARAMÈ. SECTEURS 
 

Secteur: 01 

 

N. de sortie: 00001 

N. de sortie: 00000 
 

Moteur 1: oui 

Moteur 2: oui 
 

Temporisation coup de 

bélier: +28 “ 
 

N. de compteur: 01 
 

Capteur de débit 

Entrée: 00000 
 

Débit prévu:  

   015.50 m3/h 
 

Surface secteur: 000000 m2 
 

Texte: Texte sec 

PARAMÈ. COMMUNICA. 

 

“consultez manuel 

Communications” 

PARAMÈTRES FILTRES 
 

N. de filtres: 3 
 

Attente initiale: 000“ 
 

Temps d’activation 

par filtre: 045 “ 
 

Pause entre filtres: 04 “ 
 

Unités entre nettoyages 

Volume: 01850 m3 

Temps: 2100 ‘ 
 

Générale de filtres: non 

Rapport avec M1: oui 

Rapport avec M2: non 
 

N. maximum nettoyages 

consécutifs: 3 
 

Arrêt de secteurs: non 

PARAMÈ. GÉNÉRAUX 
 

Moteur 1 : oui 

Temp. marche: 018 “ 

Temp. arrêt: 012 “ 

L’arrêt des secteurs: non 
 

Moteur 2 : oui 

Temp. marche: 005 “ 

Temp. arrêt: 022 “ 

L’arrêt des secteurs: oui 
 

Assigner sorties: 

Moteur 1: 00018 

Moteur 2: 00017 
 

F1: 00015 

F2: 00014 

F3: 00013 

F4: 00012 
 

Fertilisant : 

Moteur: 00016 

Nettoyage: 00020 
 

A1: 00000 

A2: 00011 

A3: 00000 

A4: 00000 
 

N1: 00010 

N3: 00008 

GN: 00000 

 

PARAMÈ. PROGRAMMES 
 

N. de programme: 12 
 

Type de début: [horaire] 

   [séquentiel] 

   [condition.] 
 

Unités d’arrosage: 

   [ hh:mm ] 

   [ m3 ] 

   [ m3/ha ] 

   [ mm’ss” ] 

   [ hh:mm/ha ] 
 

Pré-arrosage: 00:00 

Post-arrosage: 00:00 
 

Jours de la semaine: non 

Priorité: 1 
 

Conditions: 

05  06  00  00  00 
 

Temps de sécurité 

entre débuts: 00:00 
 

Texte: texte pro 

1 2 
3 

6 

5 

4 
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ÉCRANS DE PARAMÈTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMÈTRES DIVERS 

 

Écran: 

Arrêt automatique: oui 

Illumination: oui 

Contraste: 5 

 

Clavier: 

Niveau sonore: 2 

 

Sécurité PIN 

Code PIN: 0000 

PARA. CAPT. NUMÉRIQUES 

Capteur: 01 

N d’entrée: 00003 

Statut normal. ouvert: oui 

Texte:  Texte cap 

PARAMÈ. CAPTEURS 

1. Numériques 

2. Analogiques 

3. Compteurs 

PARA. CAP. ANALOGIQUES 

1.  Capteurs 

2.  Formats 

PARA. CAP. COMPTEURS 

Capteur: 01 

N. d’entrée: 00002 

Tipo : Numerique 

Valeur impulsion: 00001,00 L 

Temps entre impuls.: 200” 

Débit en: 000,00 m3/h 

Accumulé en: 000.00 m3 

Texte:  Texte cap 

PARA. CAP. ANALOGIQUES 

Format: 01 

N d’entiers: 3 

N de décimaux: 1 

Signe:  oui 

Unités:  °C 

Point de calibration 1: 

.............. 

PARA. CAP. ANALOGIQUES 

Capteur: 01 

N d’entrée: 00002 

Format: 01  +000,0 °C 

Tare:  -000,2 °C 

Texte:  Texte cap 

8 

9 

PARA. INSTALLATEUR 

 

1  Effacer 

2  Évènements 

3  Codes d’accès 

4  Act. d’options 

5  Divers 

6  Communications 

7  Langue 

8  Actualiser software 

9  Param. backup 

10 

PARA. ARROS. SOLAIRE 

 

Activé: oui 

Horaire: 00:00 – 00:00 

 

Conditions: 

     00 00 00 00 00 

     00 00 00 00 00 

11 

PARAMÈTRES CONDITIONS 
 

Type:        Origine: 

  Arrêt définitif  Capteur numérique 

  Arrêt temporaire Capteur analogique 

  Arrêt conditionnel Capteur compteur 

  Début    Erreur débit 

  Début / Arrêt  Communication 

  Avertissement 

  Modifier arrosage 

  Modifier fertilisant 

  Finaliser pour pluie 

  Pressostat filtres 

  Pressostat diesel 

  Arrêt fertilisant 

 

  SMS à tel. A: oui 

  SMS à tel. B: non 

  Texte SMS C: 0 

  Envoi urgent: oui 

  Est anomalie: non 

  À tous les programmes: oui 

  En erreur: No changement 

  Texte: Texte con 

7 



 

 

 

66 

 

ÉCRANS DE LECTURES 

 

LECTURES 

1  Accumulés 

2  Anomalies 

3  Registre 

4  Historique 

LECTURE ACCUMULÉS 

TOTAL depuis jj/mm/aa 

M1: 000:00  M2: 000:00 

Arrosage: 000:00  000000 m3 

F1: 000:00  000000 L 

F2: 000:00  000000 L 

LECTURE ACCUMULÉS 

Secteur 01 

Arrosage: 000:00  000000 m3 

F1: 000:00  000000 L 

F2: 000:00  000000 L 

LECTURE ACCUMULÉS 

Compteur 01 

Total:  00000,00 m3 

Fuite:  00000,00 m3 

Depuis dd/mm/aa 

HISTORIQUE SECTEUR 1 

jj/mm/aa   texte sec 

Arrosage: 002:43  0048.3 m3 

F1: 0012,5 L  F2: 0000.0 L 

F3: 0033,9 L 

   LECT. ACCUMULÉS 

1.  Secteur 

2.  Capteur compteur 

ANOMALIE 

N00  jj/mm/aa  hh:mm 

- texte anomalie - 

- données en rapport - 

REGISTRE 

N00  jj/mm/aa  hh:mm 

- texte du registre - 

- données en rapport - 

LECT. HISTORIQUE 

1.  Secteur 

2.  Capteur compteur 

3.  Capteur analogique 

HISTORIQUE C.COMPTEUR 5 

jj/mm/aa   texte com 

Total: 00167,500 m3 

Fuite: 00000,20 m3 

HISTORIQUE C. ANALOG. 1 

jj/mm/aa   texte cap 

0308 W/m2 

Max: 0622  Min: 0018 W/m2 

1 2 3 4 
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 NOTES: 
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