
 
 

MANUEL D’UTILISATION 
VERSION 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOMMAIRE 
 

1. DESCRIPTION FONCTIONNELLE BASIQUE .................... 2 
2. GUIDE D’UTILISATION ....................................................... 8 
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .............................. 10 
4. DIMENSIONS ..................................................................... 11 
5. INSTALLATION / RACCORDEMENT ................................ 12 

5.1. EMPLACEMENT DE L’APPAREIL.............................. 12 
5.2. LA POSITION DES BRANCHEMENTS ...................... 12 
5.3. BRANCHEMENT / RACCORDEMENT ...................... 13 

6. PARAMÈTRES ................................................................... 20 
6.1. PARAMÈTRES FERTILISATIONS .............................. 20 
6.2. PARAMÈTRES FILTRES ............................................ 21 
6.3. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX ....................................... 22 

6.3.1. Option Diesel ...................................................... 23 
6.4. PARAMÈTRES PROGRAMMES................................. 24 
6.5. PARAMÈTRES SECTEURS ....................................... 25 
6.6. PARAMÈTRES COMMUNICATIONS ......................... 25 

6.6.1. Communication PC ............................................ 25 
6.6.2. Communication SMS ......................................... 26 
6.6.3. Communication Agronic App / Web ................. 27 

6.7. PARAMÈTRES DES CONDITIONS............................ 27 
6.7.1. Arrêt définitif - Arrêt temporaire ......................... 28 
6.7.2. Arrêt conditionnel ............................................... 30 
6.7.3. Démarrage - Marche / Arrêt............................. 31 
6.7.4. Notification.......................................................... 32 
6.7.5. Modifier l’irrigation - Modifier CE / Unités de 
fertilisant - Modifier la fréquence ................................. 33 
6.7.6. Exemples ............................................................ 34 

6.8. PARAMÈTRES CAPTEURS........................................ 35 
6.8.1. Capteurs numériques ........................................ 35 
6.8.2. Capteurs analogiques ....................................... 35 
6.8.3. Capteurs compteurs .......................................... 37 

6.9. PARAMÈTRES MÉLANGES DES EAUX.................... 38 
6.10. PARAMÈTRES NÉBULISATION .............................. 38 
6.11. PARAMÈTRES AUTRES........................................... 39 
6.12. PARAMÈTRES INSTALLATEUR .............................. 39 
6.13. PARAMÈTRES ARROS. SOLAIRE HYBRIDE .......... 45 

6.14. CODIFICATION ENTRÉES ET SORTIES .................45 
7. PROGRAMMES ..................................................................48 

7.1. PROGRAMMES SÉQUENTIELS .................................49 
8. NÉBULISATION ..................................................................50 
9. COMMANDES MANUELLES .............................................51 

9.1. MANUEL - HORS SERVICE ........................................51 
9.2. MANUEL - STOP .........................................................51 
9.3. MANUEL - PROGRAMMES.........................................51 
9.4. MANUEL - FILTRES ....................................................52 
9.5. MANUEL - HORLOGE .................................................52 
9.6. MANUEL - METTRE FIN AUX ARRÊTS ET PANNES 52 
9.7. MANUEL - CONDITIONS ............................................52 
9.8. MANUEL - SECTEURS ...............................................53 
9.9. MANUEL - CAPTEURS................................................53 
9.10. MANUEL - NÉBULISATION ......................................53 
9.11. MANUEL - ÉTALONNAGE DES CAPTEURS ...........53 
9.12. MANUEL - EFFACER ACUMULÉES.........................54 
9.13. MANUEL - SORTIES .................................................54 

10. LECTURES........................................................................54 
10.1. LECTURES DES DONNÉES CUMULÉES ...............54 
10.2. LECTURES DES ANOMALIES..................................55 
10.3. LECTURES DU REGISTRE .......................................55 
10.4. LECTURES DE L’HISTORIQUE ................................57 

11. CONSULTATION ..............................................................58 
11.1. CONSULTATION GÉNÉRALE ..................................58 
11.2. CONSULTATION DES PROGRAMMES ...................59 
11.3. CONSULTATION DES SECTEURS ..........................60 
11.4. CONSULTATION FERTILISATION ...........................61 
11.5. CONSULTATION FILTRES .......................................62 
11.6. CONSULTATION DES CONDITIONS ......................62 
11.7. CONSULTATION DES SECTEURS ..........................63 
11.8. CONSULTATION COMMUNICATIONS ....................64 
11.9. CONSULTATION MÉLANGE DES EAUX .................65 
11.10. CONSULTATION NÉBULISATION .........................65 
11.11. CONSULTATION AGRÓNIC ...................................66 

12. MESSAGES SMS .............................................................67
 

PRÉSENTATION 
 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en achetant l’appareil AGRÓNIC 5500. 
Pour notre part, nous nous efforçons chaque jour à gagner cette confiance et, par conséquent de démontrer la tradition 

de qualité et d’innovation de nos produits. 
Ce manuel vous permettra de connaître les performances de l’appareil ainsi que son installation et utilisation.  
Néanmoins, si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter et ce sera un réel plaisir pour nous 

de vous aider. 

https://www.progres.es/en/products/controllers/hydroponic-fertigation/agronic-5500
https://www.progres.es/en
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1. DESCRIPTION FONCTIONNELLE BASIQUE 
 

Appareil pour le contrôle de l’irrigation et de la fertilisation aussi bien pour la culture hydroponique que la 
culture de plein champ. 

Il est indiqué lorsqu’il faut régler la CE et le pH de l’eau d’irrigation, mais vous pouvez également fertiliser 
par unité ou assurer l’irrigation et l’arrosage seulement avec de l’eau. 

Vous pouvez lire tout type de capteurs analogiques, numériques et compteurs d’eau d’irrigation et de pluie. 

 Au moyen des capteurs et conditions, vous pouvez démarrer et arrêter les programmes, modifier 
l’irrigation, l’arrosage et le fertilisant et envoyer des 
notifications à vos téléphones portables. Par-exemple, 
modifier les systèmes d’irrigation par le rayonnement 
solaire, que la culture demande sa propre irrigation par 
des capteurs de teneur en eau du sol, envoyer une 
notification si la température est assez basse, et etc. … 

En ce qui concerne la culture sous serre vous 
pouvez contrôler la température et l’humidité ambiante 
au moyen de nébulisation. 

Vous pouvez appliquer des traitements 
phytosanitaires dans chaque programme d’irrigation et 
d’arrosage. 

Vous pouvez mélanger deux eaux ayant une salinité 
différente afin d’obtenir une CE déterminée. 

Vous pouvez effectuer le nettoyage des filtres et gérer les moteurs diesel, ainsi que les motopompes et les 
groupes électrogènes. 

Vous avez également un registre détaillé de toutes les anomalies survenues ainsi que les interventions 
effectuées, mais aussi un historique, avec des enregistrements tous les 10 minutes, pour chaque secteur et 
capteur qui se trouve dans l’ensemble de l’équipement. 

Connexion au programme du PC “Agrónic PC”, à l’application mobile “Agrónic App”, ou à l’“Agrónic WEB”. 

Connexion par onde radio aux modules AgroBee ou AgroBee-L permettant d’obtenir les vannes, les 
compteurs et les capteurs analogiques et numériques à distance. 
 

ARROSAGE 
La possibilité de gérer l’irrigation jusqu’à 30 secteurs régis par 16 programmes indépendants. 
Chaque programme contient les conditions de lancement, les unités de temps ou de volume de l’irrigation 

allant jusqu’à 9 secteurs regroupées l’un après l’autre ou jusqu'à neuf à la fois, la fertilisation par conductivité ou 
d’une manière uniforme dans l’ensemble des unités de temps ou de volume, consigne de la régulation du pH, 
consigne du mélange de l’arrivée d’eau et des unités du traitement F5. Dans les conditions de démarrage, vous 
disposez des différentes options pour initialiser le programme sur trois horaires, en fonction des conditions par 
capteurs ou être séquentiel de l’autre, filtré par les jours de la semaine ou en fréquence de jours et d’un horaire 
actif. Un programme peut effectuer un arrosage en appuyant sur plusieurs activations séparées pour une durée 
limitée. Les unités d’irrigation et d’arrosage sont indépendantes par programme et peuvent être sélectionnées en 
temps (hh:mm, mm’ss”) ou en volume (m3, m3/ha). Le volume irrigué par un programme est réparti 
proportionnellement dans l’historique et dans l’élément accumulé des secteurs qui arrosent en même temps selon 
son débit prévu. 
 

FERTILISATION 
Un système qui contrôle 

l’injection allant jusqu’à 4 
fertilisants, un acide, un fertilisant 
pour les traitements et un 
agitateur. 

Indépendamment pour 
chaque programme vous pouvez 
appliquer le fertilisant par une 
mesure de la conductivité (CE) ou 
par une application uniforme ; en 
premier il faut       apporter une 
proportion entre les 4 fertilisants et 
une consigne de CE à maintenir, 

https://www.progres.es/en/agronicpc
https://www.progres.es/en/agronicapp
https://www.progres.es/en/agronicweb
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et ensuite dans la deuxième étape la quantité de chaque fertilisant sera répartie de manière uniforme au sein du 
processus d’irrigation et arrosage. 
 
POMPAGE 

Il y a 1 à 2 sorties générales d’irrigation, ou des moteurs, avec répartition des secteurs qui les déclencheront, 
et des temporisateurs indépendants d’activation et de désactivation. Temporisation pour l’entrée et la sortie de 
chaque secteur. 

Éventuellement, une commande d’un moteur diesel ou d’un groupe électrogène, avec sorties pour 
démarrage, arrêt, contact et préchauffage. Une commande de démarrage et d’arrêt de la pompe électrique. 
Détection de pannes. 
 
MÉLANGE 

Vous contrôler le mélange des eaux afin d’obtenir une conductivité de l’arrivée d’eau référencée dans chaque 
programme d’irrigation. 
 
NETTOYAGE DES FILTRES  

Ce système permet d’effectuer le nettoyage de 9 filtres en tout, avec l’option de choisir le temps de lavage. 
Une pause programmable entre les filtres. 

Le démarrage du cycle de lavage peut être par la pression différentielle et/ou par le temps ou le volume de 
la circulation d’eau. Le nettoyage peut se faire seulement au début de l’irrigation ou pendant l’irrigation.  

Vous avez la possibilité de paramétrer l’arrêt ou non des secteurs d’irrigation et des fertilisants pendant le 
nettoyage des filtres. 
 
NÉBULISATION 

Vous pouvez gérer la nébulisation jusqu’à 4 groupes avec un maximum de 8 vannes par groupe pour 
rafraîchir et/ou humidifier par l’intermédiaire des capteurs de température et/ou des capteurs d’humidité ou encore 
par un capteur numérique. 
 
CONDITIONS 

L’appareil possède en tout 50 conditions entièrement configurables pour réaliser des actions qui prendront 
en compte l’état ou les valeurs des capteurs numériques, analogiques ou de compteurs, également dans les 
erreurs produites dans le réglage de la CE, du pH ou du mélange. Les actions sont tellement variées comme la 
possibilité d’effectuer les arrêts définitifs, temporaires ou conditionnels appliqués à un programme concret ou à 
tous les programmes, démarrer et/ou arrêter un arrosage, modifier la fréquence des cycles d’arrosage, ajuster les 
unités d’irrigation ou de fertilisant en démarrant le programme d’irrigation et d’arrosage selon une valeur 
instantanée d’un capteur ou la valeur intégrée depuis l’arrosage précédent, etc. De plus, chaque condition peut 
être configurée pour gérer une éventuelle anomalie, en envoyant un message SMS à deux téléphones particuliers 
et un message SMS à une autre machine. Comme par-exemple, arrêter le système d’irrigation suite à une rupture 
d’une conduite d’eau, ajourner l’arrosage pour un manque de niveau ou excès de vent, modifier le volume pour 
chaque arrosage par rapport à la valeur du contenu d’eau dans le sol, au rayonnement solaire reçu par la plante 
depuis l’arrosage précédent ou par l’évapotranspiration, déclencher une alerte au propriété lors d’une tentative 
de vol, etc. 
 
MANUEL 

Avec les commandes manuelles, vous pouvez démarrer, arrêter, mettre hors service ou suspendre à certaines 
heures les programmes d’irrigation ; hors-service ou stop général ; démarrer ou arrêter le nettoyage des filtres ; 
achèvement des alarmes et des pannes, mettre en mode manuel ou automatique les secteurs ou la nébulisation ; 
calibrer les capteurs de CE et pH ; modifier les capteurs virtuels ou activation directe des sorties. 
 
AFFICHAGE 

Un dispositif comprenant un afficheur graphique LCD de 128x64 pixels, avec rétro-éclairage LED 
automatique. 

Clavier étanche de 15 touches avec signal sonore de frappe. 
Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix : espagnol, anglais, italien, portugais, ou catalan. 

 
LECTURES 

L’équipement garde en mémoire les données accumulées non effaçable, l’historique et les registres des 
évènements avec les anomalies au cours des derniers jours. 
- Les données accumulées en règle général et par secteur des unités d’irrigation et de fertilisation en temps et 
volume à compter de la date initiale. 
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- La donnée accumulée par un compteur du volume irrigué, fertilisé ou d’eau de pluie à compter de la date 
initiale. 
- Les anomalies avec la date et l’heure de l’incidence et les indications rapportées 
- Registre détaillé de chaque évènement produit par l’appareil en question. 
- Historique indépendant par secteur d’irrigation, avec les unités en temps et volume d’irrigation et de fertilisant 
appliqués chaque jour. 
- Historique de chaque capteur analogique avec la valeur moyenne, le maximum et le minimum en une fraction 
de 10 minutes. 
- Historique de chaque capteur et compteur avec la valeur mesurée d’irrigation, fertilisation ou eau de pluie en 
une fraction de 10 minutes. 
 
 

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 communiquer avec 
l'Agrónic. Actuellement, des capteurs d'humidité du sol des marques Meter Group, AquaCheck et Decagon 
peuvent être connectés. 

 
 

MESSAGES SMS 
Une option qui offre la possibilité de recevoir à partir de l’Agrónic 5500 des messages SMS avec les 

notifications concernant les alarmes, les incidences, et les interventions sélectionnées, ainsi comme envoyer des 
consignes par l’intermédiaire du téléphone portable de l’utilisateur pour démarrer, arrêter ou modifier un 
programme, activer le mode "Stop", etc. 

Le système envoie également des messages SMS à d’autres programmes, liés avec un événement ou une 
condition. 

 
GESTION VIA PC 

Éventuellement, au moyen du programme AGRÓNIC PC, vous pouvez gérer l’appareil à travers d’un 
ordinateur personnel. 

Les possibilités de connexion sont via câble (USB, RS485), par un modem téléphonique (GSM/GPRS) ou par 
radio (faisceau hertzien, Wifi) 

• Câble : gestion locale ou moyenne distance. 

• Modem : sur une longue distance ou même dans différents pays. Besoin d’une bonne couverture réseau, 
frais de consommation, comprenant les services SMS. 

• Wifi : connexion au réseau local à courte distance, et via Internet à longue distance. 

• Radio : des distances de 1 à 20 Km, en fonction de l’orographie. La possibilité de partager avec les autres 
appareils le canal de radio afin de regrouper les différentes parcelles. 

  
À partir de l’AGRÓNIC PC, vous pouvez avoir accès aux informations en temps voulu du programmateur 

(historique, incidences, situation d’irrigation, etc.…) et modifier les paramètres, les programmes, les niveaux, etc., 
depuis n’importe quel endroit via PC. La connexion peut être permanente et conjointe avec les autres contrôleurs 
(Agrónic 7000, 2500, 4000, BIT). 

L’Agrónic 5500 dirige la communication avec trois utilisateurs ; l’information modifiée par un utilisateur est 
automatiquement mise à jour aux deux autres. La connexion des trois à l’appareil peut être à la fois permanent, 
selon le lien effectué. Un procédé utile pour interagir, par exemple, le propriétaire, l’administrateur et l’installeur. 
 

https://www.progres.es/en/agrobee-l
https://www.progres.es/en/agronic7000
https://www.progres.es/en/agronic2500
https://www.progres.es/en/agronic4000
https://www.progres.es/en/agronicbit
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Résumé des caractéristiques : 

- 16 programmes d’irrigation allant jusqu’à 9 secteurs chacun 
- 30 secteurs 
- 16 capteurs numériques 
- 40 capteurs analogiques 
- 10 capteurs compteurs (numérique, par fréquence ou analogique). 
- 50 conditionnant. 
- 4 fertilisants (fertilisation par CE ou uniforme). 
- 1 acide ou base 
- 1 traitement phytosanitaire (fertilisant 5) 
- Nettoyage jusqu’à 9 filtres dans un groupe 
- 4 nébulisations par température et/ou humidité 
- Mélange de deux eaux de différente salinité 
- Démarrage et arrêt automatique d’un moteur diesel 
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Modèles et options : 

- Modèles pour 10, 20 et 30 sorties 
- Modèles pour 6 et 12 entrées analogiques 
- Tous les modèles ont 4 sorties fixes pour fertilisant et 1 d’acide non incluses dans les 10, 20 ou 30 sorties. 
- Tous les modèles possèdent 10 entrées numériques. 
- Alimentation à 12 Vdc et des sorties pour 12 Vdc ou 24 Vac. Nous disposons des chargeurs externes pour 

convertir de 220 Vac vers 12 Vdc pour l’alimentation et de 220 Vac à 24 Vac 50 VA pour les sorties. 
Protection de l’alimentation électrique et des sorties avec des fusibles thermiques à réarmement 
automatique. 

- Version avec boitier mural et porte transparente. 
- Version avec tiroir encastré pour armoire ou pupitre. 
- Option diesel pour le démarrage automatique d’une motopompe ou d’un groupe électrogène. 
- Option double tension pour plusieurs groupes électrogènes. 
- Option connexion au programme AGRÓNIC PC. 
- Option liaison vers l'application mobile AGRONIC APP / WEB. 
- Option des messages SMS (avec modem GSM/GPRS). 
- Option connexion USB. 
- Option connexion Wifi. 
- Option liaison radioélectrique 
- Option connexion au système AgroBee ou AgroBee-L. 
- Option liaison vers les appareils SDI-12 et 4 capteurs analogiques. 

 
 

GARANTIE 
L’Agrónic 5500 répond aux exigences des directives européennes, pour l’obtention du marquage CE. 

Les produits fabriqués par PROGRÉS bénéficient d’une garantie de deux ans contre tout défaut de fabrication. 
La garantie est expressément exclue en cas de dommages directs ou indirects causés par une utilisation non 
conforme des équipements. 

 
  

http://app.progres.es/es/customers/login
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2. GUIDE D’UTILISATION 
 

L’Agrónic 5500 est un contrôleur d’irrigation complet dont il est important que l’installateur et l’utilisateur 
connaissent les performances afin d’assurer une utilisation optimale de cet appareil, c’est pourquoi nous vous 
recommandons de lire attentivement ce Manuel d’utilisation. 
 

Le chapitre d’INSTALLATION [5] est destiné à l’installateur qui doit effectuer le branchement de l’appareil aux 
éléments restants qui complètent le système d’irrigation automatisé. 

 
Le chapitre des PARAMÈTRES [6] explique la procédure à suivre concernant la configuration ou l’initialisation 

de l’équipement pour les besoins particuliers de chaque installation. Ce type d’intervention est généralement 
réservé pour l’installateur mais il est intéressant que l’utilisateur connaisse également son fonctionnement dans le 
cas où il aurait besoin de modifier certain paramètre après l’installation de l’appareil. 
 

Les chapitres suivants: PROGRAMMES [7], NÉBULISATION [8], MANUEL [9], LECTURES [10] ET 
CONSULTATION [11] sont essentiellement destinés à l’utilisateur. 
 
Clavier : 
 
 

 

Numéro 0 
“NON”, pour les demandes de confirmation 
oui/non  

 

Numéro 1 
Dimanche, pour les demandes concernant 
les jours de la semaine. 

 

Numéro 2 
Lundi, pour les demandes concernant les 
jours de la semaine. 

 

Numéro 3 
Mardi, pour les demandes concernant les 
jours de la semaine. 

 

Numéro 4 
Mercredi, pour les demandes concernant 
les jours de la semaine. 

 

Numéro 5 
Jeudi, pour les demandes concernant les 
jours de la semaine. 

 

Numéro 6 
Vendredi, pour les demandes concernant 
les jours de la semaine. “-”, pour les 
demandes de signe et de sélection. 

 

Numéro 7 
Samedi, pour les demandes concernant 
les jours de la semaine 

 

Numéro 8 
Journal, pour les demandes concernant 
les jours de la semaine 

 

Numéro 9 
“OUI”, pour les demandes de confirmation 
oui/non 
“+”, pour les demandes de signe et de 
sélection. 

 

Touche Entrée, pour accepter la 
sélection d’un menu, la dernière valeur 
entrée ou confirmer la sélection 
demandée. 

 

Touche Fonction, pour accéder au menu 
des fonctions ou pour revenir en arrière 
après avoir été dans les menus.  

 

 

Touche Consultation, para accéder au 
menus de consultations ou pour revenir 
en arrière après avoir été dans les menus. 

 Touche Flèche vers le haut, pour déplacer 
le curseur le long des menus, revenir à 
l’écran précédent ou au jour précédent 
dans les registres. 

 

Touche Flèche vers le bas, pour déplacer 
le curseur le long des menus, pour passer 
à l’écran suivant ou au jour suivant dans 
les registres. 
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La saisie des textes : 
 

Placer le curseur dans l’espace prévue pour saisir le texte en question ; en cliquant la touche “+” vous accéder 
pour le modifier ; sur ce point le fonctionnement des touches est la suivante : 

 

Touche “+” 
Cette touche déplace le curseur un caractère 
vers la droite. 

 Touche “1” Lettres en majuscules 

Touche “-” 
Cette touche déplace le curseur un caractère 
vers la gauche. 

 Touche “2” Lettres en minuscules 

Flèche vers le 
haut 

Nouveau caractère, le précédent, lettre B 
devient A. 

 Touche “3” Numéros 

Flèche vers le 
bas 

Nouveau caractère, le suivant, lettre B devient 
C. 

 Touche “4” Symboles 

ENTRÉE 
Pour accepter la saisie du texte et passer à la 
valeur suivante. 
 

 
Touche 
“non” 

Supprimer et se déplacer 
vers la gauche. 

 
 

 
 
SYSTÈME D’EXPLOITATION : 
 
 
 
 
 
            
     ó 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 FONCTIONS  
1. PROGRAMMES  
2. MANUEL  

3. LECTURES  
4. PARAMÈTRES  
5. NÉBULISATION  

 CONSULTATION  
1. GÉNÉRAL  

2. PROGRAMME  
3. SECTEURS  
4. FERTILISATION  
5. FILTRES ↓ 

 MANUEL  
1.  Hors service  
2.  STOP  

3.  Programmes  
4.  Filtres  
5.  Horloge ↓ 

 MANUEL PROGRAMMES  
 Programme : 08  
   

 MANUEL PROGRAMMES  
 Programme : 08  
 Démarrer : oui  
   

Notes : 
 En appuyant sur la touche “0” dans 

n’importe quel menu, permet 
d’activer ou désactiver l’éclairage 
de l’écran. 

 Le caractère “↓”, sur la dernière 

ligne du menu, indique qu’il y a plus 
d’éléments de menu affichés sur 
l’écran suivant. 
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3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
 

Source 
d’alimentation 
générale 
 

Tension  12 Vdc    +15 %    -10 % 

Fréquence  = = = 

Consommation 
d’énergie 

 Inférieure à 12,5 W (au repos 0,5 W) 

Fusible Entrée 
Thermique (PTC) 1,1 Amp. à 25 °C, à réarmement 
automatique 

  

Source 
d’alimentation 
Sorties 

Tension De 12 à 24 Vdc ó Vac (máximo 30 V) 

Fusibles 
Entrée 
“R+” 

Thermique (PTC) 6,0 Amp. à 25 °C, à réarmement 
automatique 

 
 

Sorties Numériques Nombre 10+5, extensibles jusqu’à 30+5. 

Type 
Par contact de relais plus 5 sorties par relais statique (PhotoMos), 
pour brancher à un transformateur externe de 24 Vac/Vdc. 

Limites Par sortie, 30 Vac / 30 Vdc, 1,2 Ampère, 50-60 Hz,  CAT ll 
Toutes les sorties possèdent une isolation double par rapport à l’entrée du réseau. 

 
 

Entrées Capteurs 
Numériques 

Nombre 10 

Type Fonctionnant à 12 ou 24 V 

Capteurs 
Analogiques 

Nombre 
6, extensibles jusqu’à 12 (convertisseur de 16 bits), et 4 
(convertisseur de 12 bits) plus bus SDI12 

Type 4-20 mA (tous), 0-20 V (en deux). 
 
 

Environnement Température -5°C à 45°C  Poids 
(Kg.) 

Modèle 
Boitier mural 

Modèle 
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 aucune maintenance, 10 ans pour les paramètres et les 
programmes en mémoire FRAM et les registres en mémoire 
FLASH. 

Horloge 48 heures sans alimentation électrique 
 
 
 
 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

 

Le présent appareil est conforme aux exigences de la Directive 2014/53/EU pour la 
Compatibilité Électromagnétique et de la Directive Basse Tension 2014/35/EU pour la 
Conformité et la Sécurité du Produit. 
 
   

 
 
 

Les symboles qui peuvent 
apparaître sur le produit 
 

Borne de Terre de 
protection 

Borne de 
Terre 

 

 
 

 

Ce symbole indique que l’appareil arrivé en fin de vie ne doit pas être éliminé en tant que déchet ménager. Le produit 
doit être remis impérativement à un point de collecte sélective pour le recyclage et le traitement approprié des 
appareils électriques et électroniques, conformément à la législation nationale. 
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4. DIMENSIONS 
 

1- MODÈLE : « ENCASTRER » 
2- Vue frontale 
3- Vue latéral 
4- Trou à faire pour encastrer l’appareil 
5- MODÈLE : « BOITIER MURAL » 
6- Vue frontale 
7- Vue latéral 
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5. INSTALLATION / RACCORDEMENT 
 

5.1. EMPLACEMENT DE L’APPAREIL 
 

Installez l’appareil à la hauteur et à la position adéquate afin de pouvoir le manier convenablement. Évitez 
autant que possible le contact direct avec le soleil, l’humidité, la poussière et les vibrations. 

Évitez qu’il soit près de certains éléments qui produisent des interférences et qui sont susceptibles d’affecter 
le bon fonctionnement de l’appareil. 

 

En ce qui concerne le modèle « boîtier mural », l’appareil est abrité dans un boîtier hermétique (IP65) avec 
un couvercle frontal transparent pour le clavier/écran d’affichage, et un couvercle opaque pour le logement des 
raccordements. 

Pour conserver l’étanchéité il faut laisser les couvercles toujours fermés et installer les presse-étoupes, 
matériels fournis avec l’appareil, dans les sorties des câbles. 

Le montage pour fixer le boîtier mural se fait au moyen des deux pièces percées sur les coins supérieurs et par 
les autres trous se trouvant sur les côtés du logement correspondant des 
raccordements. Les fixations peuvent être 4 vis à tôle (3’5 x 38 mm - DIN 7981), et 4 
chevilles 6 x 30 mm (SX 6x30). 

 

En ce qui concerne le modèle « encastrer », il faudra percer un trou sur le devant 
de l’armoire ou du pupitre en suivant les mesures décrites dans le chapitre « [4.] 
DIMENSIONS * », il faudra ensuite le fixer en insérant les vis dans les trous situés sur 
les coins avec les quatre pièces de support à l’intérieur du panneau avant. Ces 
éléments sont fournis 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. LA POSITION DES BRANCHEMENTS 
 

Pour effectuer le raccordement de l’appareil modèle “encastrer”, il faudra accéder à la face arrière situé à 
l’intérieur du pupitre ou de l’armoire. Ici vous trouverez précisément les connecteurs pour l’alimentation, les entrées 
et les sorties. De plus, vous avez les différents options d’installation comme les connecteurs de l’option USB, les 
antennes de l’option AgroBee ou la connexion au PC via GSM/GPRS ou relais hertzien. 

 

1- Option extension des sorties 
2- Option USB 
3- Option AgroBee 
4- Option SMS, GPRS, WIFI ou Relais Hertzien 
5- Option extension des Capteurs Analogiques 
6- Sorties 
7- Sorties fertilisants et acides 
8- Alimentation appareil / Alimentation sorties 
9- Capteurs numériques 
10- Capteurs analogiques 
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Pour le modèle “boitier mural”, enlevez le couvercle inférieur pour accéder aux connecteurs. 
Pour l’entrée des câbles, il faut enlever les matrices nécessaires (afin d’éviter toute rupture éventuelle, il faut le 

faire avec le couvercle des branchements correctement positionné et visé) 
Les options d’extension des Capteurs Analogiques et d’extension des Sorties seront situées dans cet espace 

prévu. 
Sur le côté droit se trouvent les connecteurs et les antennes avec les différentes options 
Il est conseillé de faire le branchement des câbles aux bornes avec les bornes de raccordement, qui sont 

fournies avec l’appareil. (Les bornes acceptent des câbles jusqu’à 2,5 mm2 de section). 
 

 
 
 

5.3. BRANCHEMENT / RACCORDEMENT 
 

Il faut effectuer l’installation selon les normes en vigueur pour les installations électriques. La protection de 
l’appareil ne sera pas assurée si vous ne respectez pas les indications énoncées dans ce manuel d’utilisation. 

L’unité sera placée de telle manière que le raccordement des éléments susceptibles de capter des 
interférences, comme les entrées des capteurs, l’alimentation des capteurs, les connexions au PC et l’entrée 
d’alimentation, doivent avoir leurs câbles respectifs dans la meilleure position afin de pas recevoir des interférences 
des éléments de puissance électronique qui peuvent se trouver autour d’eux. Si l’installation dispose d’un variateur 
de fréquence, il sera particulièrement important de respecter la réglementation en vigueur pour le marquage CE, 
voir son manuel d’installation. Des pratiques recommandables comme isoler le variateur dans une armoire 
métallique indépendante ou installer entre le variateur et le moteur un câble blindé branché à une prise de terre 
indépendante. 

Toutes les bornes de raccordement de l’Agrónic 5500 peuvent être débranchées, ce qui permet un entretien 
et une maintenance rapide 
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5.3.1. Raccordement de l’alimentation 
 

L’alimentation est à 12 volts en courant continu pour tous les modèles. Dans les installations 
avec panneau solaire, groupe électrogène ou motopompe diésel, sera relié directement à une 
batterie de 12V. Dans les systèmes à 110 ou 230 voltes, est disponible en option un chargeur de 
90-230 V / 12 V (50-60 Hz) pour brancher l’appareil. La prise de courant dans laquelle est branché 
le chargeur doit être aisément accessible. 

L’entrée d’alimentation dispose d’un fusible thermique à réarmement automatique, de plus elle est protégée 
contre l’inversion de polarité et les pics de surtension. Il est nécessaire de prévoir dans l’installation un disjoncteur 
magnétothermique indépendant qui protège Agrónic 5500 ; dans sa sortie seront branchés le dispositif 
d’alimentation générale et les transformateurs qui alimente les sorties. 

Lorsqu’un moteur diesel est en marche, éviter de débrancher la batterie car l’alternateur élèvera 
considérablement la tension d’alimentation et endommagera l’Agrónic. 

L’entrée de la source d’alimentation de l’appareil est marquée comme étant à “- 12V” et “+ 12V”. 
L’entrée pour l’alimentation des sorties est marquée comme étant à “R+” et “R-“. 

 

Exemples de raccordement pour l’alimentation : 

 

1- 12V CONTINU 
2- 220V ALTERNATIF 
3- TERRE 
4- BATTERIE 
5- 24V TRANSFORMATEUR 
6- FUSIBLE ET BORNE EN COMMUN 
7- DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE 
8- CHARGEUR 
9- ENTRÉE 230V 

 

Dans les installations susceptibles de produire des interférences, il sera donc judicieux d’installer un 
transformateur d’isolement de 220V/220V. 
 

5.3.2. Raccordement de la prise de terre 
 

La borne de mise à la terre est située près des bornes d’alimentation ; sa 
fonction est celle de diriger à terre les éventuelles étincelles électriques produises 
par des phénomènes météorologiques, comme par-exemples les orages, et qui 
peuvent s’introduire dans le câblage des branchements électriques d’entrée et de 
sortie ; l’amorçage d’un arc électrique dans un éclateur à gaz interne se produit à 
partir de 90 volts pour diriger les étincelles vers la terre. Il est particulièrement 
important de brancher cette prise pour obtenir une protection complète de l’appareil 
et éviter ainsi des pannes inutiles. 

Le modèle pour encastrer dispose d’une prise de terre supplémentaire sur le côté du boitier métallique si vous 
avez besoin de la détourner vers la terre pour une meilleure protection. 
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5.3.3. Raccordement des capteurs numériques 
 

Les entrées de capteurs numériques et les sorties de relais sont alimentées de 
manière externe à 12 ou 24 volts, et de là au niveau du circuit interne il y a un isolateur 
optique et mécanique de sécurité. 

Les contacts des dispositifs branchés dans les entrées des capteurs numériques 
doivent être hors tension. 

Il y a en tout 10 entrées, désignées comme D1 à D10 plus un commun caractérisé 
comme CD. 

Les entrées sont assignables aux capteurs numériques ou compteurs, voir les 
paragraphes « [6.8.1.] Capteurs Numériques * » et « [6.8.3.] Capteurs compteurs * ». 
 
 

 
 

5.3.4. Raccordement des capteurs analogiques 
 

Les entrées analogiques sont marquées comme A1 à A6, et A7 à A12 avec l’option d’extension, de plus des 
commun “CA” et les valeurs positifs d’alimentation “+VA”. Tout le bloc de capteurs dispose d’une isolation 
galvanique par rapport aux autres entrées et sorties. 

Toutes entrées sont préparées pour les capteurs / transformateurs de mesure avec sortie 
4-20 mA ; de plus l’A6 et l’A12 possède un interrupteur interne pour effectuer les mesures de 0 
à 20 Vdc. L’interrupteur est situé derrière la borne “CA”, dans la position la plus proche de la 
borne corresponde à 4-20 mA, dans la position la plus éloignée à 0-20V. À la sortie d’usine, le 
réglage par défaut est de 4-20 mA ; si vous le modifier, il faudra indiquer à l’appareil que vous 
allez travailler en 0-20V, voir à ce sujet le paragraphe “[6.12.5] Paramètres niveau installateur - 
Divers *”. 

Les capteurs peuvent être alimentés à 12 Vdc du même appareil ou bien d’une alimentation 
externe, dans ce cas il faudra unir les O volts du chargeur avec le commun des capteurs “CA”. 

La sortie “+VA” (12 Vdc) est limitée par un fusible thermique pour délivrer 500 mA maximum. 
 
Exemples de raccordement 

 
 
 

NOTE IMPORTANTE : Les signaux des capteurs sont de faible niveau et donc susceptible d’être brouillés. 
Dans l’installation du câblage ne pas mélanger con les éléments ou les câbles qui produisent des interférences. Il 
est recommandé d’utiliser des câbles torsadés et blindés, l’écran sera branché à la prise de terre sur un seul point 
sur le côté de l’Agrónic 5500. Si un variateur de fréquence est présent dans l’installation, il est primordial d’utiliser 
un câble blindé entre celui-ci et le moteur. Consultez la documentation du fabricant pour la conformité du produit à 
la réglementation européenne du marquage “CE”. 
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5.3.5. Option SDI12 et 4 Capteurs Analogiques 
 

Cette option permet de connecter des 
capteurs au format 4-20 mA, jusqu'à quatre et 
plusieurs capteurs en "Bus SDI12" de différents 
fabricants. Voir le manuel supplémentaire 
"Configuration et consultation SDI12 pour 
Agrónic 2500 et Agrónic 5500". Dans le modèle 
«encastrer», les connexions sont situées sur le 
côté gauche ; et dans le modèle «boîtier mural», 
il y a deux connecteurs sur le côté droit de 
l'équipement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

5.3.6. Raccordement des sorties 
 

Toutes les sorties sont prêtes à travailler à 12 ou 24 volts en courant alternatif ou continu. Ne pas alimenter 
avec des tensions supérieures à 30 volts. 

Pour un fonctionnement opérationnel à 24 Vac, il faut prévoir un transformateur externe avec une sortie 24 Vac 
avec double isolation, selon la norme UNE EN61010. 

L’entrée pour l’alimentation des sorties est marquée comme “R+” et “R-”. 
Les solénoïdes des électrovannes, les relais ou les compteurs seront branchés entre un commun de sorties 

“CR” et la sortie qui le correspond entre “R1” à “R20”. 
Les sorties pour l’injection de fertilisants et acide sont déclenchées par un relais d’état solide afin de pouvoir 

supporter la haute fréquence d’enclenchement. Il est conseillé de brancher les électrovannes d’injection 
directement sans relais intermédiaires pour éviter tout retard et une éventuelle surchauffe des contacts. 

L’alimentation des sorties et des capteurs numériques sont protégées par un fusible thermique à réarmement 
automatique. De plus, dans le paragraphe « [11.11.] Consultation – Agrónic * » il vous indiquera s’il y a ou non une 
tension pour les sorties. Lorsqu’il y a un court-circuit dans l’une des sorties, le fusible interviendra automatiquement, 
en limitant la sortie jusqu’à ce que le court-circuit ne soit pas achevé ; une fois le problème résolu, il faudra attendre 
quelques minutes pour le réarmement du fusible. 

L’état de l’alimentation des sorties peut être utilisé comme un capteur numérique ; sa fonction est indiquée 
dans le paragraphe “[6.8.1] Capteurs numériques *”. Par-exemple, il peut être appliqué pour effectuer un avis ou 
une notification à l’utilisateur. 
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Exemples de raccordement : 
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5.3.7. Raccordement de l’option Diesel  
 

Le pressostat d’huile sera branché à une entrée numérique, voir le paragraphe [6.3.1.] “Option Diesel *”.  Le 
commun des entrées numériques “CD” n’a pas besoin d’être brancher car le pressostat est pris en charge par le 
châssis du moteur. 

Les sorties livrent un positive en batterie. Un relais supplémentaire est inséré dans chacune d’elles pour éviter 
tout dommage dans les relais internes. 

 

 
 

La sortie de contact sera branchée à travers du relais au câble du terminal "15/54" de la clé. C’est l’appareil qui 
est chargé de mettre et quitter le contact, par conséquent il faut laisser la clé en position de repos. 

Dans la sortie de démarrage, un relais supplémentaire sera inséré, avec une capacité de 20 à 30 ampères, en 
reliant sa sortie avec le câble du terminal "50" de la clé. 

Si l’arrêt du moteur est effectué par électro-aimant, il se connectera au relais supplémentaire de la sortie d’arrêt. 
Si l’arrêt est effectué en coupant le carburant avec une électrovanne, il sera installé dans la même entrée de 

l’injecteur, afin que l’arrêt soit aussi rapide que possible. Lorsque l’électrovanne est normalement ouverte, il se 
connectera directement à la sortie d’arrêt. Si l’électrovanne est fermée, il se connectera à la sortie de contact.  

 

Il pourrait être intéressant de prévoir un double système d’arrêt pour obtenir une meilleure sécurité, avec 
l’électro-aimant pour effectuer un arrêt rapide et efficace, plus l’électrovanne normalement fermée pour couper 
l’approvisionnement de carburant lorsqu’il y a une possible rupture ou incidence. 
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5.3.8. Raccordement de l’option Double Tension 
 

Les appareils avec cette option installée, ils disposent d’une configuration différente au niveau des sorties, en 
opérant avec les quatre dernières (R17 à R20) à 12 volts ; leur sortie est positive et est prise de la même alimentation 
de l’appareil, sa fonction consiste à enclencher le contrôle de démarrage et d’arrêt d’un groupe électrogène. Les 
autres sorties opèrent à 24 volts, disponibles après avoir démarrer le groupe. 

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

volts ont pour commun le négatif de la batterie; et les autres sorties disposent du commun de 24V dans les prises 
marquées comme CR. 
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6. PARAMÈTRES 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour effectuer le montage et la mise au point de l’appareil, il est 
nécessaire d’entrer dans la rubrique des “PARAMÈTRES” et de l’adapter 
en fonction des besoins de chaque installation. Pour accéder au menu, 
appuyer sur la touche “Fun. \ 4 \ Entrar”. (Fonction\ 4 \ Entrée) 

Le menu est divisé en 13 rubriques, pour sélectionner l’une des 
différentes catégories, il faut appuyer sur l’index du numéro correspond 
ou déplacer la sélection avec les touches directionnelles représentés par 
deux flèches et ensuite appuyer sur “Entrar”. (ENTRÉE) 
 
 

6.1. PARAMÈTRES FERTILISATIONS 
 

L’Agrónic 5500 peut contrôler : 
- 4 fertilisants y 1 acide. Les sorties où se connectent les électrovannes d’injection ne se configurent pas, 

elles sont assignées à la base d’une manière fixe. 
- Agitateur. Pour remuer les réservoirs de fertilisant avant et pendant la fertilisation. Pour l’utiliser, il faut lui 

désigner une sortie dans la rubrique [6.3.] “Paramètres – Généraux *”. 
- Traitement en F5. Vous pouvez configurer un fertilisant 5 pour appliquer des traitements phytosanitaires. Le 

traitement est appliqué par temps ou volume selon la configuration effectuée dans la rubrique [6.12.3.] 
“Paramètres – Installateur – Fertilisation *”. Après le lancement de chaque groupe de secteurs du 
programme, le temps configuré est prévu dans la rubrique [6.4.] “Paramètres – Programmes *” et ensuite 
activez F5. Sans prendre en considération le pré-arrosage et le post-arrosage. Pour l’utiliser il faut lui 
désigner une sortie dans la rubrique [6.3.] “Paramètres– Généraux *”. 

La fertilisation peut être de deux catégories différentes (configurable dans chaque programme) : 
- Fertilisation par CE : injecter le fertilisant pour maintenir une conductivité déterminée 
- Fertilisation uniforme : appliquer une quantité déterminée de fertilisant répartie tout au long de l’irrigation. 

La quantité de fertilisant peut être en temps ou en volume, et est configurée dans la section [6.12.3.] 
“Paramètres - Installateur - Fertilisation *”. 

 

Pré-agitation : le temps où le fertilisant doit être remué avant de commencer la fertilisation (de 0 à 999”). La pré-
agitation entre avant le début du programme. Si la dernière irrigation a été effectuée il y a 10 minutes à peine, la 
pré-agitation ne se fait pas. 

L’agitation pendant la fertilisation peut être continue ou avec des pauses. 
Agitation en marche : le temps de remuer avant de faire une pause. Si 

vous souhaitez une agitation continue mettre à 0 l’agitation pause et 
ensuite un temps déterminé que vous sélectionnerez (de 0 à 999”). 

Agitation en arrêt : le temps où l’agitation sera en arrêt après un temps de 
marche. Si vous souhaitez une agitation continue mettre à 0 ce temps (de 
0 à 999”). 
Régler CE entrée : Il doit être utilisé seulement si la fertilisation est par CE. 

-  “Oui” : Au niveau de l’arrivée de l’eau s’additionne la référence CE 
du programme pour effectuer la fertilisation. Par-exemple, l’eau 
entre à 1.2 mS et la référence du programme est de 2.0 mS, la CE 
de l’eau d’irrigation sera de 3.2 mS. Il faut un capteur de CE au 
niveau de l’arrivée d’eau à l’irrigation. 

- “Non” : la fertilisation suit la référence du programme sans tenir 
compte la CE de l’arrivée d’eau à l’irrigation. 

Régler acide / base :  
- “acide” : un acide est appliqué. Ce processus diminue le pH. 
-  “base” : une base est appliquée. Ce processus augmente le pH. 

Acide en pré/post-arrosage :  
- “oui” : Le pH est ajusté pendant le pré-arrosage et le post-arrosage. 
- “non” : le pré-arrosage et le post-arrosage est seulement avec de l’eau. 

 PARAMÈTRES  
1. Fertilisation  
2. Filtres  
3. Généraux  
4. Programmes   
5. Secteurs  
6. Communications  
7. Conditions  
8. Capteurs  
9. Mélange des eaux  

10. Nébulisation  
11. Divers  
12. Installateur  
13. Irrigation Solaire  

 FONCTIONS  
1. PROGRAMMES  
2. MANUEL  
3. LECTURES  
4. PARAMÈTRES  
5. NÉBULISATION  

 PARAMÈTRES FERTILISATION  
 Pré agitation : 015 ”  
 Agitation marche : 030 ”  
 Agitation arrêt : 120 ”  
   
 Régler CE entrée : non  
 Régler acide / base : acide  
 Acide en pré/post-arrosage : non  
 Général en acide : non  

 PARAMÈTRES FERTILISATION  
 Capteurs CE  
 Régulation : 00  
 Sécurité : 00  
 Entrée : 00  
   
 Capteurs de pH  
 Régulation: 00  
 Sécurité: 00  
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Général en acide: déclenchement général du fertilisant pendant le réglage de l’acide dans le pré-post arrosage.  

-  “oui” : déclenchement général pour ajuster le pH. 
-  “non” : pas de déclenchement général pour ajuster le pH. 

Réglage: nombre de capteur analogique où le capteur doit être utilisé pour 
le réglage et les conditions d’Erreur CE et Erreur pH (de 0 à 40). À 0 cette 
fonction n’est pas utilisée. 

Sécurité: nombre de capteur analogique où le capteur doit être utilisé pour 
la sécurité et les conditions en CE sécurité et en pH sécurité (de 0 à 40). 
À 0 cette fonction n’est pas utilisée. 

Entrée: nombre de capteur analogique où le capteur doit mesurer la CE de 
l’arrivée d’eau. Cette fonction est utilisée pour ajuster la CE de l’entrée et 
du mélange des eaux (de 0 à 40). À 0 cette fonction n’est pas utilisée. 

Compteur: nombre de capteur associé au fertilisant (de 0 à 10). À 0 cette fonction n’a pas de compteur associé. 
Débit: débit prévu pour ce fertilisant. Seulement la question à savoir s’il y a un compteur associé. Les unités dans 

lesquelles le débit est introduit sont celles qui se configurent dans la rubrique [6.8.3.] “Paramètres – Capteurs - 
Compteurs *”. 

 

Les capteurs analogiques se configurent dans la rubrique [6.8.2.] “Paramètres – Capteurs - Compteurs*”. 
La configuration du contrôle de fertilisation est entrée dans [6.12.3.] “Paramètres - Installateur - Fertilisation *”. 
 

 

6.2. PARAMÈTRES FILTRES 
 

L’Agrónic peut contrôler le nettoyage des filtres. Le nettoyage peut être déclenché manuellement ou de 
manière automatique. En mode automatique, il est déclenché par un pressostat différentiel ou pour avoir dépassé 
un temps où un volume d’eau par les filtres, et ce processus sera 
seulement possible si la fonction générale assignée aux filtres est 
déclenchée, où lorsqu’il y a un quelconque programme qui effectue un 
arrosage. Vous pouvez effectuer le nettoyage en mode manuel en 
sélectionnant la rubrique [9.4.] “Manuel – Filtres *”. 
 

Nº de filtres : nombre de filtres (de 0 à 9).  
Attente initiale : représente le délai entre le déclenchement général des 

filtres et le lancement du processus de nettoyage du premier filtre. 
Durée d’activation par filtre : le temps dans lequel va passer l’eau à 

travers chaque filtre pour effectuer le nettoyage (de 0 à 999”). 
Pause entre les filtres : temps d’attente entre l’arrêt du nettoyage d’un 

filtre et le lancement du prochain nettoyage (de 0 à 99”). 
Unités entre nettoyages : temps ou volume d’irrigation qui doit passer à 

travers les filtres pour démarrer un nettoyage automatique. Temps en 
minutes (de 0 à 9999’) et volume en m3 (de 0 à 9999 m3). 

Générale des filtres : indiquer oui, si vous voulez déclencher une sortie 
pendant tout le processus du nettoyage des filtres. 

Relation avec M1, M2 : cette fonction indique de quel moteur vient arrivée 
d’’eau qui passe à travers les filtres. Utiliser pour compter les unités entre 
les nettoyages et pour effectuer le nettoyage (oui /non). 

Nº maximum de nettoyages suivis : Si le nettoyage est déclenché par 
pressostat différentiel et que celui-ci soit toujours activé, il effectuera les nettoyages configurés au maximum, 
ensuite en cas de panne, les processus de nettoyage s’annuleront directement jusqu’à ce que le dispositif soit 
réinitialisé manuellement (de 0 à 9). À 0 il n’y a aucune défaillance détectée. Pour réinitialiser le nettoyage il faut 
aller dans la rubrique [9.7.] “Manuel – Remettre en marche *”. 

Nettoyer : le moment où le nettoyage est effectué. Le nettoyage automatique se fait uniquement si les unités ont 
passé un laps de temps ou de volume entre les différents nettoyages ou si ceci a été indiqué par le pressostat. Il 
faut aussi que le programme qui effectue l’arrosage ait déclenché un moteur lié avec le nettoyage. 

-  “pendant l’irrigation” : Ceci se fait au moment où l’indique le pressostat ou les unités entre les processus de 
nettoyage. Peu importante de suspendre à mi-chemin l’irrigation pour effectuer le nettoyage. 

-  “début d’irrigation” : Cette fonction est réalisée avant de commencer l’irrigation. Il est important de ne pas 
arrêter le processus d’irrigation pour effectuer le nettoyage. 

Arrêt des secteurs : Si le nettoyage est pendant le processus d’irrigation, vous pouvez sélectionner si vous voulez 
reporter ou non l’irrigation. Peu importe si le nettoyage est effectué au début de l’irrigation car les secteurs ne 
seront jamais ouverts. 

-  “Oui” : Ajourner les programmes qui ont des secteurs liés avec le moteur qui utilise le nettoyage. Lorsque le 
nettoyage est fini, les programmes continuent leur fonction à l’endroit où ils étaient. Cette option est utilisée 

 PARAMÈTRE FERTILISATION  
 Compteur F1: 00  
 Compteur F2 : 00  
 Compteur F3 : 00  
 Compteur F4 : 00  
 Compteur F5 : 00  
   

 Débit F1 : 0000 L/h  
 Débit F2 : 0000 L/h  
 Débit F3 : 0000 L/h  
 Débit F4 : 0000 L/h  

 PARAMÈTRES FILTRES  
 Nº de filtres : 3  
   

 Attente initiale : 000 “  
 Durée d’activation  
 par filtre : 045 ”  
 Pause entre les filtres : 04 ”  
   

 Unités entre les nettoyages  
 Volume : 0000 m3  
 Temps : 0000 ’  
   
 Générale de filtres : non  
 Relation avec M1: oui  
 Relation avec M2: non  
   
 Nº maximum de nettoyages  
 suivis : 0  
   
 Nettoyer : pendant irrigation  
 Arrêt des secteurs : non  
   

 Pressostat filtres.  
 N. d’entrée : 00  
 Retard : 000”  
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lorsque les secteurs doivent être fermés pendant le nettoyage afin de maintenir la pression. 

-  “Non” : les programmes continuent de fonctionner pendant le nettoyage sans fermer les secteurs d’irrigation. 
 

Pressostat des filtres. Pour détecter que les filtres ont besoin d’un nettoyage, vous pouvez utiliser un pressostat 
différentiel. Le pressostat est branché à une entrée numérique ; lorsqu’il se déclenche, le système démarre le 
processus de nettoyage. Seulement l’état du pressostat est vérifié lors de l’arrosage / irrigation. 

Nº d’entrée : entrée numérique où le pressostat est branché. L’entrée doit être sur la base (de 0 à 10) 
Retard : retard dans la détection de l’entrée du pressostat (de 0 à 999”). 
 

Les sorties où sont branchés les filtres sont assignées dans la rubrique [6.3.] “Paramètres – Généraux *”. 
 

6.3. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 
 

Dans ce paragraphe vous trouverez les indications pour configurer les moteur ou les vannes générales, alarme, 
assignation des sorties et le moteur diesel. 
 

Moteurs : pour utiliser les moteurs il faut les assignées à une sortie. 
Temporisateur marche : le délai qui retarde l’activation du moteur en lançant le processus d’irrigation / arrosage 

(de 0 à 250”). 
Temporisateur arrêt : le délai qui prolonge l’arrêt du moteur en arrêtant le processus d’irrigation / arrosage (de 0 

é 250”). 
L’arrêt aux secteurs : “oui” si vous souhaitez que le moteur ne soit plus en marche au moment de terminer 

l’irrigation / arrosage et que les secteurs restent ouverts quelques secondes de plus. 
 

Schéma donné à titre d’exemple : 
 
 
 

Alarme : L’alarme est déclenchée 
lorsqu’il se produit un évènement qui a 
été configuré dans le déclenchement 
d’alarme ou une condition a été activé. 
La liste complète des évènements se 
trouve dans la rubrique [10.3.] “Lectures d’enregistrement *”et dans la 
rubrique [6.12.2.] “Paramètres – Installateur – Évènements *” est pour 
configurer leur activation. Les conditions se configurent dans la rubrique 
[6.7.] “Paramètres– Conditions *”. 
L’alarme est désactivée manuellement dans la rubrique [9.7.] “Fonction 
– Manuel – Remettre en marche *”. 
Si l’alarme a une sortie assignée, elle peut se déclencher d’une manière 
continue ou par un signal intermittent. Sur cette sortie, vous avez la 
possibilité de brancher une lumière, une sirène, etc., afin de vous avertir 
d’un évènement qui a eu lieu et qui demande une attention immédiate 
de votre part. 
Temporisateur marche : la durée où la sortie d’alarme sera déclenchée 
(de 0 à 250”). À 0 la sortie n’est pas déclenchée. 
 Temporisateur arrêt : la durée où la sortie d’alarme sera en arrêt (de 0 

à 250”). Cette option est utilisée pour créer un signal intermittent dans 
la sortie d’alarme lors qu’elle est déclenchée. À 0 la sortie est toujours 
déclenchée d’une manière continue. 

 

Assignation des sorties : Dans cette section est assignée à quelle sortie 
de relais doit être connectée à chacune des pompes, moteurs, filtres, etc., 
que possède l’installation. Il est conseillé d’assigner ces éléments aux 
dernières sorties de l’Agrónic, et d’en réserver 1 par la suite aux secteurs. 
Dans le cas d’assigner une sortie qui est utilisée dans l’autre générale, 
ceci ne vous permet pas de poursuivre avec la configuration. Voir la 
rubrique [6.14.] “Codification entrées et sorties *” pour leur assignation. 
Moteur 1 et 2 : sorties des moteurs ou vannes générales 1 et 2.  
Alarme : sortie de l’alarme (sirène, lumière, etc.). 
Générale fert. : sortie de la pompe pour l’injection des fertilisants et acide. 

Cette fonction ne se déclenche pas avec le fertilisant 5. Laisser à 0 si 
vous ne devez pas l’utiliser. 

Agitateur : sortie de l’agitateur du fertilisant. Laisser à 0 si vous ne devez 
pas l’utiliser. L’agitateur ne se déclenche pas avec le fertilisant 5. 

 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX  
 Moteur 1.  
 Temp. marche : 018 ”  
 Temp. arrêt : 012 “  
 L’arrêt aux secteurs : non  
   

 Moteur 2.  
 Temp. marche : 005 ”  
 Temp. arrêt : 022 ”  
 L’arrêt aux secteurs : oui  
   

 Alarme  
 Temp. marche : 018 ”  
 Temp. arrêt : 012 ”  

 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX  
 Assigner sorties :  
 Moteur 1 : 00018  
 Moteur 2 : 00017  
 Alarme : 00000  
   

 Générale fert. : 00000  
 Agitateur : 00000  
 Fertilisant 5 : 00000  
   

 Auxiliaire fert. 1 : 00000  
 Auxiliaire fert. 2 : 00000  
   

 Auxiliaire fert. 3 : 00000  
 Auxiliaire fert. 4 : 00000  
 Auxiliaire acide : 00000  
   

 Filtre 1 :  00010  
 Filtre 3 :  00008  
 Générale filtres :  00000  
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Fertilisant 5 : sortie du fertilisant 5. Ce fertilisant est utilisé pour l’application des traitements phytosanitaires. Il n’a 

pas de sortie fixe comme les fertilisants 1 à 4. Laisser à 0 si vous ne devez pas l’utiliser. 
Auxiliaire fert. 1 a 4 : sortie qui s'active chaque fois que le programme que vous arrosez utilise cet fertilisant. Laissez 

0 si vous n'utilisez pas. 
Auxiliaire acide : sortie qui s'active chaque fois que le programme que vous arrosez utilise l'acide. 
Filtres : dans le nettoyage des filtres, vous assignez à quelle sortie doit être connectée le premier et le dernier filtre. 

Les filtres qui se trouvent entre le premier et le dernier doivent être connectés aux sorties qui se trouvent entre les 
deux assignées. Exemple : il y a 4 filtres, où les sorties sont assignées Filtre 1 : 00010, Filtre 4 : 00013. Les filtres 
doivent se connecter aux sorties suivantes : F1 : 10, F2 : 11, F3 : 12 et F4 : 13. Le numéro de sorties qui existent 
entre celle assignée au premier filtre et au dernier filtre doit être identique au numéro de filtres. S’il y a seulement 
un filtre, la sortie du dernier n’est pas demandée. 

Générale filtres : sortie de la vanne générale pour le nettoyage des filtres. Cette fonction se déclenche pendant 
toute la durée du nettoyage, y compris pendant la pause entre les filtres. Laisser à 0 si vous ne devez pas l’utiliser. 

 
Déclencher l’option Mélange 
 
Mélange de deux eaux : Si vous utilisez le mélange de deux eaux de 

différente salinité, il faut assigner les sorties pour ouvrir et fermer les 
vannes de régulation. La vanne 1 correspond à une eau de faible salinité 
et la vanne 2 une eau de salinité élevée. Si la vanne 2 n’existe pas, dans 
ce cas précis laisser les sorties à 0.  

 
 

6.3.1. Option Diesel 
 

Avec l’option diesel, l’Agrónic effectue la gestion du démarrage, arrêt et contrôle des pannes d’une motopompe 
ou d’un groupe électrogène. Le moteur peut être à essence ou diesel et doit être équipé d’un démarreur électrique. 

 
L’option Diesel va toujours sur le modèle de 20 sorties. 

 

Fonctionnement : 
Le moteur diesel est rattaché au moteur 1. Il démarre lorsqu’un secteur utilisant le moteur 1 est ouvert et il 

s’arrête lorsque le dernier secteur utilisant le moteur 1 est fermé. 
Premièrement vous ouvrez le secteur, après un laps de temps du coup de bélier, vous déclenchez la sortie du 

contact et le préchauffage du moteur diesel. Ensuite, le préchauffage déclenche la sortie de démarrage. Si vous 
déclenchez l’entrée du pressostat, le moteur diésel a déjà démarré et l’irrigation peut commencer. Au moment du 
démarrage, après laps de temps il ne se déclenche, attendez 30” et faites une nouvelle tentative de démarrage. Si 
l’erreur persiste et vous n’arrivez pas à faire démarrer le moteur diesel au 
bout de 4 tentatives, déclenchez la sortie d’arrêt, entrée dans la section 
“Panne” et faites une vérification dans le registre. Dans le prochain 
lancement d’irrigation, vous essayerez une fois de plus de redémarrer le 
moteur. 

À la fin de l’arrosage, vous fermez les secteurs et la pompe en 
effectuant les temporisations du coup de bélier et une fois le temps 
accompli de la “final de la pompe” déclenchez l’arrêt. 

Dans la rubrique [11.1.] “Consultation - Générale *” vous pouvez 
vérifier l’état du moteur diesel. 
 

Ces écrans sont seulement affichés s’il y a l’Option Diésel activée. 
Pressostat : Pour détecter que le moteur est en marche, vous utilisez un 

pressostat ; il a une double fonction, l’une pour détecter la mise en route 
en effectuant les tentatives de démarrage et une fois les essais terminés, 
il détecte le manque de pression de l’huile.  

Entrée : entrée numérique où se trouve branché le pressostat diesel. L’entrée doit être sur la base (de 0 à 10). 
Retard : retard dans la détection de l’entrée du pressostat (de 0 à 99”). 
Préchauffage : le temps où la sortie de préchauffage est déclenchée (Pr) avant d’effectuer le démarrage du moteur 

diesel (de 0 à 99”). 
Démarrage : le temps où la sortie de démarrage est déclenchée (Ar) pour mettre en route le moteur diesel (de 0 à 

99”). 
Arrêt : le temps où la sortie d’arrêt est déclenchée (Pa) pour arrêter le moteur diesel (de 0 à 999”). 

 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX  
 Mélange vanne 1.  
 Ouvrir : 00000  
 Fermer : 00000  
   

 Mélange vanne 2.  
 Ouvrir : 00000  
 Fermer : 00000  

 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX  
 Diesel  
 Pressostat :  
 Entrée : 09  
 Retard : 60”  
   
 Préchauffage : 08”  
 Démarrage : 04”  
 Arrêt : 060”  
   

 Entrée pompe : 085”  
 Finale pompe : 120”  
   

 Sorties :  
 Ar   Pa   Co   Pr  
 20   19   18   17  
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Entrée pompe : le temps entre que le moteur diesel soit en marche et que la sortie du “Moteur 1” soit déclenchée 

(de 0 à 999”). 
Final de la pompe : le temps entre l’arrêt de la sortie du “Moteur 1” et celui du moteur diesel  
(de 0 à 999”). 
Sorties Ar, Pa, Co, Pr : ceci correspond aux sorties de Démarrage, Arrêt, Contact et Préchauffage. Si l’Agrónic est 

en double tension, ces sorties sont fixes et ne peuvent pas être modifiées. 
 
 

6.4. PARAMÈTRES PROGRAMMES  
 

Les programmes sont ceux qui gèrent l’irrigation et la fertilisation des cultures. Ils contrôlent l’ouverture et la 
fermeture des secteurs, la fertilisation et les conditions, 
 

Programme : nombre de programme qui va être configuré (de 1 à 16). 
 

Tipe de démarrage : il détermine comment il va démarrer le programme. 
-  “horaire” : il démarre seulement à des heures déterminées. Il peut 

également démarrer par une condition de démarrage ou 
démarrage/arrêt. 

-  “séquentiel” : il démarre lorsqu’un autre programme se termine. 
 

Unités d’irrigation : il détermine les unités que le programme utilisera pour 
l’irrigation. Lorsque les unités sont en volume (m3 ó m3/ha) il faut un capteur 
compteur configuré dans les secteurs. 

- “hh:mm” : heures et minutes.  
- “mm’ss”” : minutes et secondes. 
- “m3” : mètres cubes.  
- “m3/ha” : mètres cubes par hectare. Il faut que la zone de chaque 

secteur soit configurée. En additionnant la zone totale des 
secteurs à arroser du programme, vous déterminez les m3 du 
programme. 

- “hh:mm/ha” : la durée par hectare. Il faut configurer le débit prévu et la zone de chaque secteur. La 
programmation de l’irrigation et arrosage est en “m3/ha” mais le système d’irrigation se fera en “hh:mm”. 
En additionnant la zone totale et les débits prévus des secteurs à arroser vous convertissez les m3 du 
programme en temps d’irrigation et arrosage. 

Les jours de la semaine : Cette fonction est seulement demandée si le type de démarrage est en horaire. 
-  “Oui” : le programme va demander les jours de la semaine à sélectionner. Par-exemple : arroser les lundis 

et les jeudis. 
-  “Non” : le programme va à arroser par fréquence de jours. Par-exemple : arroser tous les 3 jours. 

 

Type de fert. : le type de fertilisant que le programme va effectuer. 
-  “réglage CE” : Il va suivre une référence CE en injectant un fertilisant. Vous configurez une proportion qui 

doit être suivie entre les 4 fertilisants. 
-  “uniforme” : Il va appliquer en parallèle une quantité déterminée sur chaque fertilisant en l’injectant à petite 

dose tout au long du processus d’irrigation. 
Retard F5 : retard entre le démarrage de chaque groupe d’irrigation du programme et le démarrage du fertilisant 5 

(traitement qui s’applique par temps ou volume). De 0 à 999”. 
 

Temps de sécurité entre les démarrages : Lorsque le programme démarre par condition vous ne pourrez pas 
redémarrer jusqu’à ce que le temps configuré ne soit pas écoulé. C’est une sécurité afin d´’éviter des arrosages 
continues si le capteur tombe en panne. 

De 0 à 23:59, à 0 il n’y a pas de contrôle. 
 

Sect. par groupe : con les 9 secteurs possible vous pouvez faire des groupes.  Les secteurs du groupe se 
déclencheront ensemble. Lorsque l’irrigation d’un groupe est terminée, il déclenche le groupe suivant. Ici il faut 
indique combien de secteurs il y a par groupe. Avec 1, il déclenche un secteur l’un après l’autre, avec 2 il 
déclenche deux secteurs à la fois et etc. En laissant à 0 tous les secteurs se déclenchent en même temps.  

Priorité : Lorsqu’un programme est lancé et il y a un autre système d’arrosage en marche, celui qui a plus de 
priorité effectue l’arrosage et l’autre est reporté. Si les secteurs sont partagés, les différents programmes ne seront 
pas ajournés. Dans le cas qu’il n’y a pas de priorité assigné, il peut y avoir plusieurs programmes qui peuvent 
fonctionner en même temps chaque fois que les secteurs ou les fertilisants ne sont pas partagés. De 0 à 9, à 0 il 
n’y a aucune fonction de priorité, à 1 priorité maximum, à 9 priorités minimum. 

 
 

 PROGRAMME  
 Programme: 00  
   
 Tipe de démarrage : horaire  
   

 Unités d’irrigation : hh:mm  
 Jours de la semaine : oui  
   

 Type de fert. : réglage CE  
 Retard F5 : 000”  
   

 Temps de sécurité  
 entre les démarrages : 00:00  
   
 Sect. par groupe : 2  
 Priorité : 0  
   
 Conditions :  
 00 00 00 00 00 00  
   
 Texte : texte…  
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Conditions : Vous pouvez configurer jusqu’à 6 conditions qui conditionnent le programme. Ici vous sélectionnez 

les numéros, de 0 à 50. En laissant à 0, il n’y a aucune condition. Moyennant les conditions vous pouvez démarrer 
et arrêter le programme, modifier l’arrosage, l’irrigation et le fertilisant, arrêter par les systèmes d’alarme, etc. Les 
programmes avec démarrage séquentiel ne peuvent pas avoir des conditions de démarrage. 

 

Texte : texte d’identification du programme. 
 

6.5. PARAMÈTRES SECTEURS 
 

Les secteurs sont les sorties où se trouvent connectées les vannes 
d’irrigation. 
 

Secteur : nombre de secteur qui va être configuré. (de 1 à 30). 
N. de sortie : sortie numérique où se trouve connectée l’électrovanne. 

Cette sortie ne peut pas être assignée à aucun autre secteur ou 
générale.  

Auxiliaire : sortie numérique qui peut être commun avec d’autres 
secteurs. Elle est déclenchée à chaque fois que l’un des secteurs 
configurés soit activé. 

Moteur 1 et 2 : “oui” si le secteur a besoin que le moteur 1 et/ou 2 soit 
déclenché pour arroser. 

N. capteur compteur : capteur compteur qui se trouve associé au 
secteur (de 0 à 10) 

Temporisation coup de bélier : temporisation en secondes entre 
l’ouverture et la fermeture des secteurs consécutifs et généralisées (de -127 à +127”). 

Avec une valeur positive, après avoir programmé le système d’irrigation, il ouvre immédiatement et au moment 
de terminer le processus il maintient ouvert la vanne en fonction du nombre de secondes programmés. 

Avec une valeur négative, il retarde l’ouverture en fonction des secondes programmées et au moment de 
terminer le processus d’irrigation il ferme immédiatement. Il peut y avoir l’exception de que le secteur soit le dernier 
d’une séquence d’irrigation et qu’il applique la temporisation d’arrêt du moteur. 
Débit prévu : C’est le débit qui consomme le secteur par le système goutte-à-goutte, arroseurs, asperseurs, etc. Il 

est utilisé pour répartir les volumes d’irrigation et fertilisant dans les historiques et les réservoirs des secteurs qui 
arrosent en même temps. 

Zone du secteur : la zone que le secteur va arroser (de 0 à 999999 m2, 1ha=10000 m2). La zone de secteur est 
utilisée lorsqu’il faut arroser par m3/ha. 

Culture : type de culture que secteur doit arroser. 
Coef. Correcteur : coefficient correcteur de l’irrigation. Il doit être 

seulement utilisé si le programme où le secteur est configuré pour une 
irrigation par “m3/ha”. La quantité d’irrigation se multiplie par ce 
coefficient (de 0.00 à 2.55). Si vous laissez à 1.00 la valeur n’est pas 
modifiée. Si un programme a configuré plus d’un secteur, il utilisera le 
coefficient du premier. 

Texte : texte d’identification du programme. 
 

Voir la rubrique [6.13.] “Codification entrées et sorties *” pour l’assignation des sorties du secteur et auxiliaire. 
 

 

6.6. PARAMÈTRES COMMUNICATIONS 
 

Les communications sont configurées avec le PC et l’envoi de SMS. 
 Pour les communications avec le PC, l’option correspondante doit être 

activée. 

Pour l’envoi SMS, il faut que le modem GPRS soit installé. 
 

 

6.6.1. Communication PC 
 

L’Agrónic peut être connecté jusqu’à trois utilisateurs différents. 
Chaque utilisateur aura son PC avec son application Agrónic PC. 
 

Type com. : type de communication avec la PC 
-  “sans connexion” : il n’y a pas de communication configurée. 
-  “câble” : la communication se fait via port série de l’Agrónic. 
 

 PARAMÈTRES SECTEURS  
 Secteur : 00  
   

 Nº de sortie : 0 00 00  
 Auxiliaire : 0 00 00  
   

 Moteur 1 : oui  
 Moteur 2 : non  
   

 Nº capteur compteur : 00  
   

 Temporisation coup  
 de bélier : +010”  
   

 Débit prévu :  
 000.00 m3/h  

 PARAMÈTRES SECTEURS  
 Secteur : 00  
   

 Zone du secteur : 000000 m2  
 Culture : 000000  
 Coef. Correcteur : 1.00  
   

 Texte: texte…  

 PARAM. COMMUNICATIONS  
1. PC  
2. SMS  
3. Agronic App / Web  

PARAM. COMMUNICATIONS PC 
1. Utilisateur 1  
2. Utilisateur 2  
3. Utilisateur 3  
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-  “relais hertzien ” : la communication se fait avec le relais hertzien interne de l’Agrónic. Le PC doit avoir un 

modem radio 433Mhz connecté. La communication est directe du modem radio à l’Agrónic. 
-  “Socket GPRS” : La communication se fait via internat. L’Agrónic doit avoir le modem GPRS interne installé. 
-  “relais hertzien RDM” : La communication se fait via relais hertzien interne de l’Agrónic. Le PC doit avoir un 

modem radio 433Mhz connecté. La communication peut être directe à partir du modem radio à l’Agrónic 
ou à travers d’un Agrónic répéteur. 

-  “WIFI Socket” : la communication se fait via internet. L’Agrónic doit avoir le WIFI interne installé et un accès 
à réseau Wifi. 

 

Niveau d’accès : il permet de configurer de que l’utilisateur pourra faire 
depuis l’application Agrónic PC. 

- “total” : il permet de consulter et de modifier les programmes et les 
paramètres. 

-  “programmes” : il permet de consulter et de modifier les 
programmes. En revanche, vous ne pouvez pas modifier les 
paramètres. 

- “consultation” : Il permet seulement de consulter. En revanche, 
vous ne pouvez pas faire de modification. 

 

Attente déconnexion : le laps de temps sans recevoir aucune donnée du 
PC pour passer à “Aucune communication” et faire le contrôle qu’il n’y 
a pas de communication avec le PC (de 30 à 999”). 

 

Si le type de communication est “GPRS Socket” ou “WIFI Socket” : 
PSEP TCP : il indique comment va être la connexion entre l’Agrónic et le PC de l’utilisateur. 

-  “TCP-S” : le PC de l’utilisateur se connecte avec l’Agrónic. Option par défaut recommandée. Afin de pouvoir 
utiliser cette option, l’opérateur de télécommunication doit fournir une adresse IP publique. Attention, tous 
les opérateurs ne vous offrent pas cette option. Lorsque l’appareil est configuré dans l’“Agrónic PC”, il faut 
sélectionner l’option “Socket TCP – GPRS, Wi-Fi (Serveur)” et ensuite saisir le mot de passe (password) qui 
est fourni avec le programme. Chaque appareil possède un mot de passe différent. Il ne faut pas 
communiquer avec l’appareil à partir de différents ordinateurs avec le même utilisateur, chaque ordinateur 
doit avoir un utilisateur différent jusqu’à un maximum de 3. 

-  “TCP-C” : l’Agrónic se connecte avec le PC de l’utilisateur. 
 

Si le type de communication est “GPRS socket” ou “WIFI socket” et “PSEP TCP: TCP-C” : 
Port TCP : port TCP option de connexion avec l’application Agrónic PC. Par défaut c’est le 2332. 
IP : adresse IP du PC option de connexion avec l’application Agrónic PC. L’IP doit être fixe. 
Nom IP : si vous ne disposez pas d’adresse IP fixe, vous pouvez utiliser une application de conversion de nom de 

domaine en adresse IP. Dans ce cas le nom de domaine s’inscrit ici. Si vous utilisez le nom de domaine, vous 
devez laisser l’adresse IP à 0. 

 

 Les communications GPRS, Wifi et relais hertzien sont incompatibles dans un même appareil. Par conséquent, 
vous ne pouvez pas avoir SMS et une connexion Wifi ou relais hertzien avec le PC. 

 Les connexions via câble ou relais hertzien peuvent être uniquement utilisées avec un seul utilisateur. 
 La connexion avec l’application mobil “Agrónic App” doit être via GPRS ou Wifi. Il permet les “notifications” des 

évènements sur n’importe lequel des registres. 

 
6.6.2. Communication SMS 
 

L’Agrónic peut envoyer par SMS l’un des évènements enregistrés. Il 
y a la possibilité d’envoyer sur trois téléphones différents. Au téléphone A 
et B, il envoie le même texte qui est affiché dans le registre. Au téléphone 
C, il y a la possibilité de configurer le texte qu’il envoie en permettant 
d’envoyer les ordres aux autres Agrónic. 

Ces textes sont configurés dans la rubrique [6.12.4.] “Paramètres – Installateur – Communications *”.  
La liste des évènements se trouve dans la rubrique [10.3.] “Lectures registre *”. 
Dans la rubrique [6.12.2.] “Paramètres – Installateur – Évènements *” vous configurez les évènements qui vont 

être envoyés par SMS lorsqu’ils se produisent. En revanche, dans le cas des conditions vous devez les configurés 
dans la rubrique [6.7.] “Paramètres – Conditions *”. 

Si vous voulez effacer un téléphone, mettre tout simplement le numéro à 0. 
 
 

 Utilisateur 1  
 Type com. : Socket GPRS   
   

 Niveau d’accès : total  
 Attente déconnexion : 300”  
   
 PSEP TCP: TCP-C  
   

 Port TCP: 00000  
 IP: 000.000.000.000  
 Nom IP:   
 agronic.noname.org  

 

 COMMUNICATION SMS  
 Tél A : 34666777888  
 Tél B : 34222555333  
 Tél C : 
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6.6.3. Communication Agronic App / Web 
 

L'Agrónic est accessible via l'application mobile "Agronic App" ou via 
la plateforme web "Agronic Web". Pour que l'Agrónic puisse communiquer 
avec ces plates-formes, la communication doit être activée en répondant 
«oui» dans cette section.  

S'il dispose de l'option de communication PC, l'utilisateur 3 est 
configuré pour communiquer avec l'App / Web Agronic. 

Vous devez vous inscrire sur le site Internet de Progres pour accéder à "Agronic App / Web". 
 
 

6.7. PARAMÈTRES DES CONDITIONS 
 

Les conditions sont des contrôles qui interviennent sur les 
programmes d’irrigation – arrosage et des registres à partir de la valeur 
des capteurs. 

Une condition est assignée à un type de système d’exploitation (arrêt, 
démarrage, modification, notification, etc.), une origine (capteur 
numérique, analogique, compteur, débit, etc.), des références pour entrer 
dans la phase opérationnelle, le type de registre et envoi SMS. 
 

Condition : nombre de condition à configurer (de 1 à 50). 
 

Type : système d’exploitation de la condition  
- “Non configuré” : la condition n’est pas utilisée 
- “Arrêt définitif” : vous arrêtez les programmes associés jusqu’au moment de réinitialiser manuellement. 
- “Arrêt temporaire” : vous arrêtez les programmes associés jusqu’au prochain lancement du programme. 
- “Arrêt conditionnel” : vous arrêtez les programmes associés tant que la condition est déclenchée  
- “Démarrage” : Lorsque la condition est déclenchée, vous démarrez les programmes associés. 
- “Marche / arrêt ” : en déclenchant la condition vous démarrez les programmes associés, et lorsqu’il est 

désactivé les programmes s’arrêtent. 
- “Avis” : Lorsque la condition est activée ou désactivée, il y a un enregistrement effectué. 
- “Modifier irrigation” : Lorsque vous démarrer un programme ceci permet de modifier la quantité d’arrosage 

ou irrigation. 
- “Modifier fert.” : Lorsque vous démarrer un programme ceci permet de modifier la référence CE ou les unités 

de fertilisants. 
- “Modifier frequ.”: Lorsque vous démarrer un programme ceci permet de modifier le temps entre les 

lancements d’irrigation, si le programme a plusieurs commandes d’activation. 
 

Origine : type de capteur ou sortie associé à la condition 
- “Capteur numérique” : associé à un capteur numérique. 
- “Capteur analogique” : associé à un capteur analogique. 
- “SC débit ” : associé à un capteur compteur. Il utilise la lecture du débit instantané. 
- “SC accumulé ” : associé à un capteur compteur. Il utilisé l’élément accumulé 
- “Erreur de débit” : associé à un capteur compteur (des erreurs du débit faible et élevé, ne pas recevoir de 

signaux au moment de l’arrosage, recevoir des signaux lorsqu’il n’y a pas d’arrosage).   
- “Erreur CE” : associé au capteur analogique CE qui est utilisé pour ajuster la CE 
- “Erreur pH” : associé au capteur analogique pH qui est utilisé pour ajuster le pH.  
- “CE à 100%” : associé à la sortie d’injection du fertilisant. 
- “pH à 100%” : associé à la sortie d’injection de l’acide. 
- “CE sécurité” : associé à la différence entre les capteurs analogiques CE de régulation et de sécurité. 
- “pH sécurité” : associé à la différence entre les capteurs analogiques pH de régulation et de sécurité. 
- “Prop. CE” : associé au volume réel injecté de fertilisants pour détecter que la proportion n’est pas respectée. 
- “Erreur CE mélange” : associé au capteur analogique CE qui est utilisé pour le mélange des deux eaux. 
- “Communication” : associé au statut de la communication avec les modules AgroBee ou avec le PC. 

 

Selon l’origine de la condition la question se pose au capteur qui est associé. Il y a des cas où la question ne 
se pose pas car il est associé à une autre sortie, ou parce que le capteur est défini par défaut 
 

N. capteur numérique : nº de capteur numérique associé (de 1 à 16). 
 

N. capteur analogique : nº de capteur analogique (de 1 à 40). 
 

N. capteur compteur : nº de capteur compteur (de 1 à 10). 
Relation des différents TYPES des conditions et ORIGINE qui peuvent utilisés : 

 

 Agronic App  
 Activer: oui  
   
   

 PARA. CONDITIONS  
 Conditions : 00  
   

 Type : Arrêt définitif  
   

 Origine : Capteur numérique  
   

 N. capteur numérique : 00  
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  Type 
Origine 

Arrêt 
définitif 

Arrêt 
temporaire 

Arrêt 
cond. 

Démarrage 
Marche / 

Arrêt 
Avis 

Modifier 
irrigation 
arrosage 

Modifier 
CE 

Modifier 
frequ. 

capteur numérique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

capteur analogique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

capteur compteur 
Accumulé 

■ ■  ■  ■ ■ ■ ■ 

capteur compteur 
Débit 

■ ■  ■ ■ ■    

Erreur débit ■ ■    ■    
Erreur CE ■ ■    ■    

Erreur pH ■ ■    ■    
CE à 100% ■ ■    ■    

pH à 100% ■ ■    ■    
CE sécurité ■ ■    ■    

pH sécurité ■ ■    ■    
Prop. CE ■ ■    ■    
Erreur CE mélange  ■ ■    ■    

Communication ■ ■ ■       
 
 

Paramètres communs à tous : 
SMS vers tél. A : quand la condition s’active, un SMS est envoyé au 

téléphone A. 
SMS vers tél. B : quand la condition s’active, un SMS est envoyé au 

téléphone B. 
SMS vers tél. C : quand la condition s’active, un SMS est envoyé au 

téléphone C avec le texte sélectionné (0 à 6). 
Envoi urgent : uniquement si le modem GPRS se désactive pendant une 

plage horaire donnée. 
- « oui » si le modem est désactivé, il s’active pour envoyer le SMS 

puis se désactive à nouveau. 
- « non » si le modem est désactivé le SMS sera envoyé quand il se 

réactivera, en fonction des horaires d’activité. 
Activer l’alarme : « oui » quand la condition s’active, il active l’alarme. 

L’alarme se désactive manuellement dans « Fonction - Manuel - Arrêts et pannes ». 
Anomalie : « oui » quand la condition s’active, une nouvelle anomalie est inscrite au registre. 
À tous les programmes :  

- « oui » la condition est associée à tous les programmes de l’Agrónic. Il n’est pas assigné aux nébulisations. 
- « non » la condition est associée aux programmes que vous désirez dans « Paramètres - Programmes ». 

En erreur : que faire en cas d’erreur dans le capteur associé à la condition. 
- « Pas de changement » la condition conserve son statut. 
- « Non actif » la condition se désactive. 
- « Actif » la condition s'active. 

Texte : texte d’identification de la condition. 
 
 

6.7.1. Arrêt définitif - Arrêt temporaire 
 
Arrêt définitif 

Arrête les programmes associés jusqu’à ce qu’ils soient relancés manuellement.  
Pour relancer voir la rubrique [9.7.] « Manuel – Mettre fin aux arrêts et aux pannes * ». Au moment de la 

réinitialisation, il sera également demandé si vous souhaitez reprendre les programmes qui ont été stoppés là où 
ils ont été arrêtés.  

Cette fonction ne peut être activée qu’à condition qu’il y ait un programme associé en cours d’arrosage. 
Il est possible d’effectuer un nombre défini d’arrêts temporaires avant de passer à un arrêt définitif. 

 
 
 

 PARA. CONDITIONS  
 Condition: 00  
   

 SMS vers tél. A : oui  
 SMS vers tél. B : oui  
 Texte SMS C : 2  
 Envoi urgent : non  
   

 Activer l’alarme : non  
 Anomalie : oui  
 À tous les programme : non  
 En erreur :  Pas de changement  
 Texte : textetexte  
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Arrêt temporaire 

Arrête les programmes associés jusqu’au démarrage suivant. Les unités d’arrosage du programme non 
réalisées seront perdues. 

Cette fonction ne peut être activée qu’à condition qu’il y ait un programme associé en cours d’arrosage. 
 

 

Retard détection : temps durant lequel la condition doit rester valide pour activer la condition (de 0 à 9999’’). 
 

Origine : capteur numérique 
La condition s’active quand le capteur numérique s’active pendant un temps donné. 

 

Origine : capteur analogique et capteur compteur, débit. 
Retard au départ : quand un programme démarre, pendant ce temps la condition n’est pas calculé (de 0 à 9999’’). 

Dans le cas de programmes séquentiels, cela ne s'applique qu'au démarrage du premier programme. 
Référence : valeur du capteur à partir de laquelle s’active ou se désactive la condition. 
Lors du dépassement : 

- « oui » la condition s’active si la valeur du capteur est supérieure à la référence (valeur > référence) 
- « non » la condition s’active si la valeur du capteur est inférieure à la référence (valeur < référence) 
 

Origine : capteur compteur, cumulé. 
Heures précédentes : pour le calcul de la condition, on utilise les données cumulées des dernières heures. C'est 

ici que l’on va configurer le nombre d’heures antérieures à prendre en compte (de 0 à 250 heures). 
Référence : volume à partir duquel la condition est activée (de 0 à 65535 L). 

 

Origine : erreur de débit. 
Retard au départ : quand un programme démarre, pendant ce temps la condition n’est pas calculé (de 0 à 9999’’). 
Marge haute : la condition s’active quand le débit instantané est supérieur au débit prévu dans un % donné (de 0 

à 100 %, à 0 il n’y pas de contrôle de marge haute). 
Marge basse : la condition s’active quand le débit instantané est inférieur au débit prévu dans un % donné (de 0 

à 100 %, à 0 il n’y pas de contrôle de marge basse). 
Retard sans impulsion : temps en minutes qui doit s’écouler sans recevoir d’impulsion de la part du compteur 

pour activer la condition (de 0 à 225’, à 0 il n’y pas de contrôle d’erreur du compteur). 
 

Origine : erreur de CE, erreur de pH. 
Limite haute : marge d’erreur pour l’alarme haute. Cette valeur se somme à la référence ; si la lecture du compteur 

d’ajustement est supérieure à cette valeur, la condition s’active (de 0 à 05,0 ; à 0 il n’y pas de contrôle d’alarme 
haute). 

PARAMÈTRES CONDITIONS 

Type :  Arrêt définitif – Arrêt temporaire 

Origine: Capteur 
numérique 

Origine : Capteur 
analogique 

Origine : SC accumulé Origine : SC débit 

N capteur numérique : 01 N capteur analogique : 01 N capteur compteur : 01 N capteur compteur : 01 
Retard, Retard, Heures précédentes 006 Retard, 
 détection 0030 “  détection 0150 ” Référence : 00120 L  détection 0000 ” 
  au début : 0000 ”   au début : 0000 ” 
 Référence : 01,8 Bar  Référence : 000,00 m3/h 

 
Lors du dépassement : 
non 

 
Lors du dépassement : 
non 

Origine : Erreur de débit : 
Origine : Erreur CE : 
  Erreur pH : 

Origine : CE à 100 % 
  pH à 100 % 

Origine : CE sécurité 
  pH sécurité 

N capteur compteur : 01 Retard, Retard, Retard, 
Retard,  détection 0030 ”  détection 0030 ”  détection 0030 ” 
 détection 0030 ” Limite haute : 01,0 mS / pH  Différentiel: +01,0 mS / pH 
 au début : 0060 ” Limite basse : 00,5 mS / pH   
Marge haute : 015 %    
Marge basse : 019 %    
Retard sans impulsion: 006‘    

Origine : Prop. CE 
Origine : Erreur mélange 
CE 

Origine : Communication  

Retard, Retard, Appareil : AgroBee / PC  
 détection 0180 ”  détection 0030 ” Module : 01 / Utilisateur: 1  
    
Marge : 10 % Limite haute : 01,0 mS   
 Limite basse : 00,5 mS   
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Limite basse : marge d’erreur pour l’alarme basse. Cette valeur se somme à la référence ; si la lecture du compteur 

d’ajustement est inférieure à cette valeur, la condition s’active (de 0 à 05,0 ; à 0 il n’y pas de contrôle d’alarme 
basse). 

L’erreur de CE ne fonctionne que quand la fertilisation est effectuée par ajustement de CE. 
 

Origine : CE à 100 %, pH à 100 %. 
Les conditions s’activent quand le fertilisant, ou l’acide, est injecté à 100 % pendant un temps donné. 
CE à 100 % ne fonctionne que quand la fertilisation se fait par ajustement de CE. 

 

Origine : CE sécurité, pH sécurité. 
Différentiel : Quand la différence entre le capteur d’ajustement et celui de sécurité est supérieure à la valeur définie, 

la condition est activée (de 0 à 05,0). 
 

Origine : Prop. CE. 
Marge : la condition s’active quand le volume réel appliqué de l’un des fertilisants connait une variation supérieure 

à la marge, en % (de 0 à 100 %) de la proportion. Utile pour détecter les filtres obstrués ou les vannes 
endommagées. Il est nécessaire de disposer de capteurs pour chacun des fertilisants. Il est recommandé 
d’effectuer un « retard de la détection » de quelques minutes pour garantir un contrôle efficace. 

 

Origine : Erreur mélange CE 
Utiliser le capteur CE d’entrée et la référence du mélange d’eaux. 

Limite haute : marge d’erreur pour l’alarme haute. Cette valeur est additionnée à la référence ; si la lecture du 
compteur d’ajustement est supérieure à cette valeur, la condition s’active (de 0 à 05,0 ; à 0 il n’y pas de contrôle 
d’alarme haute). 

Limite basse : marge d’erreur pour l’alarme basse. Cette valeur est soustraite à la référence du mélange des eaux ; 
si la lecture du compteur d’ajustement est inférieure à cette valeur, la condition s’active (de 0 à 05,0 ; à 0 il n’y 
pas de contrôle d’alarme basse). 

 

Origine : Communication 
Utilise le statut de la communication avec les AgroBee ou avec le PC. 

Appareil :  
- « AgroBee » : quand l’Agrónic ne communique pas avec l’AgroBee, la condition s’active. La condition 

n’impacte que les programmes disposant de secteurs avec des sorties assignées à l’AgroBee. 
- « PC » : quand l’Agrónic ne communique pas avec le PC, la condition s’active. 

Module : si l’équipement est l’AgroBee, saisir le numéro de l’AgroBee. La condition s’active quand il n’y a pas de 
communication avec l’un des AgroBee (si laissé à 0) ou avec l’AgroBee configuré ici (de 1 à 16). 

Utilisateur : quand l’équipement est le PC, saisir le numéro de l’utilisateur. La condition s’active quand il n’y a pas 
de communication avec l’un des utilisateurs (si laissé à 0) ou avec l’utilisateur configuré ici (de 1 à 3). 

 

Commun à tous. 
Ce qui s’arrête : quels sont les impacts de l’arrêt. Si la condition est assignée à une nébulisation, ce paramètre 
n’est pas utilisé. 

- « arrosage » arrête l’arrosage. 
- « fert. » arrête la fertilisation et continue avec l’ajustement d’acide et l’arrosage. Il n’arrête pas le fertilisant 5 

utilisé pour les traitements phytosanitaires. 
- « pH » arrête l’ajustement d’acide et continue avec la fertilisation et l’arrosage. 

Tentatives temp. : uniquement si la condition est en arrêt définitif. Nombre d’arrêts temporaires qui se produiront 
avant l’arrêt définitif (de 0 à 9). Si la condition est assignée à une nébulisation, ce paramètre n’est pas utilisé. Une 
fois que l’arrêt définitif s’est produit, il n’y aura plus d'arrosage, de fertilisation ou d’application d’acide jusqu'à ce 
que l’utilisateur relance manuellement dans « Manuel - Mettre fin aux arrêts ». 

 

6.7.2. Arrêt conditionnel 
 

Pour les programmes associés quand la condition est activée ; une fois désactivé, le programme reprend à 
partir du point où il se trouvait. 
 

 

PARAMÈTRES CONDITIONS 
Type :  Arrêt conditionnel 

Origine : Capteur numérique Origine : Capteur analogique Origine : Communication 
N capteur numérique : 01 N capteur analogique : 01 Appareil : AgroBee / PC 
Retard, Retard, Module : 1 / Utilisateur: 1 
 détection 0030 ”  détection 0150 ”  
 Référence : 01,8 bar  
 Différentiel : 00,3 bar  
 Lors du dépassement : non  
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Retard détection : temps durant lequel la condition doit rester valide pour activer la condition (de 0 à 9999’’). 
 

Origine : capteur numérique. 
La condition s’active quand le capteur numérique s’active durant un temps donné. 

 

Origine : capteur analogique. 
Référence : valeur du capteur à partir de laquelle s’active ou se désactive la condition. 
Différentiel : marge entre l’activation et la désactivation de la condition. 
Lors du dépassement : 

- « oui »  Oui (valeur > référence) condition actif. 
     Oui (valeur < référence - différentiel) condition inactif. 
 

- « non »  Oui (valeur < référence) condition actif. 
   Oui (valeur > référence + différentiel) condition inactif. 

 

Origine : Communication. 
Utilise le statut de la communication avec les AgroBee ou avec le PC. 

Appareil :  
- « AgroBee » : quand l’Agrónic ne communique pas avec l’AgroBee, la condition s’active. La condition 

n’impacte que les programmes disposant de secteurs avec des sorties assignées à l’AgroBee. 
- « PC » : quand l’Agrónic ne communique pas avec le PC, la condition s’active. 

Module : si l’équipement est l’AgroBee, saisir le numéro de l’AgroBee. La condition s’active quand il n’y a pas de 
communication avec l’un des AgroBee (si laissé à 0) ou avec l’AgroBee configuré ici (de 1 à 16). 

Utilisateur : quand l’équipement est le PC, saisir le numéro de l’utilisateur. La condition s’active quand il n’y a de 
pas de communication avec l’utilisateur configuré ici (de 1 à 3). 

 
 

6.7.3. Démarrage - Marche / Arrêt 
 

Démarrage. 
Démarre les programmes associés quand la condition s’active. Ce dernier peut être limité en fonction des 

horaires d’activité du programme. 
 

Marche / arrêt. 
Lance les programmes associés quand la condition s’active et les arrête lorsqu’il se désactive ou lorsque les 

unités d’arrosage se terminent. Il est possible d’établir des limites pour ce condition en fonction des horaires 
d’activité du programme. 

 

 

Retard détection : temps durant lequel la condition doit rester valide pour activer la condition (de 0 à 9999’’). 
 

Origine : capteur numérique. 
La condition s’active quand le capteur numérique s’active durant un temps donné. 

 

Origine : capteur analogique et capteur compteur, débit. 
Intégration : dans le cas des capteurs analogiques, il est possible de travailler avec la lecture immédiate (« non ») 

ou l’intégration du capteur (« oui »). Lorsque l’on travaille par intégration, il est très important d’associer la 
condition à un seul programme. En dehors des horaires d’activité du programme, la valeur d’intégration est à 0. 
Pendant les horaires d’activité, les données sont intégrées jusqu’à ce que l’arrosage commence et que la valeur 
d’intégration se remette à 0. 

Retard détection : temps durant lequel la condition doit rester valide pour activer la condition (de 0 à 9999’’). 
Référence : valeur du capteur à partir de laquelle s’active ou se désactive la condition. 
Différentiel : marge entre l’activation et la désactivation de la condition. 
Lors du dépassement : 

- « oui »  Oui (valeur > référence) condition actif. 
Oui (valeur < référence - différentiel) condition inactif. 

PARAMÈTRES CONDITIONS 

Type :  Marche / arrêt 

Origine : Capteur 
numérique 

Origine : Capteur 
analogique 

Origine : SC accumulé Origine : SC débit 

N capteur numérique : 01 N capteur analogique : 01 N capteur compteur : 01 N capteur compteur : 01 
Retard, Retard, Heures précédentes 006 Retard, 
 détection 0030 ”  détection 0150 ” Référence : 00120 L  détection 0000 ” 
 Intégrer : non  Référence : 000,00 m3/h 
 Référence : 01,8 bar  Différentiel : 000,00 m3/h 

 
Différentiel : 00,3 bar 
Lors du dépassement : non 

 
Lors du dépassement : non 
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- « non »  Oui (valeur < référence) condition actif. 
Oui (valeur > référence + différentiel) condition inactif. 

 

Origine : capteur compteur, cumulé. 
Heures précédentes : pour le calcul de la condition, on utilise les données cumulées des dernières heures. C'est 

ici que l’on va configurer le nombre d’heures antérieures à prendre en compte (de 0 à 250 heures). 
Référence : volume à partir duquel la condition est activé (de 0 à 65535 L). 
 
 

6.7.4. Notification 
 

La notification n’impacte pas les programmes, elle créée un registre uniquement lors de son activation puis un 
autre lors de sa désactivation. Ce registre peut être utilisé pour envoyer un SMS, mais le SMS n'est envoyé que 
quand la notification s’activé, et non quand elle se désactive. Avec les notifications, il est possible de configurer des 
antivols, des anti-gelées, des avertissements en cas de rupture des conduits, des erreurs de compteurs, etc. 
 

 

Retard détection : temps durant lequel la condition doit rester valide pour activer la condition (de 0 à 9999’’). 
 

Origine : capteur numérique. 
La condition s’active quand le capteur numérique s’active durant un temps donné. 

 

Origine : capteur analogique et capteur compteur, débit. 
Heures précédentes : combien d’heures la condition va intégrer (de 0 à 250). Si on laisse à 0 il n’y a pas 

d’intégration, il utilise la dernière lecture du capteur. La valeur d’intégration est mise à jour toutes les 10 minutes. 
Uniquement pour le capteur analogique. Lors de l’intégration, le retard de détection ne s’applique pas. 

Retard détection : temps durant lequel la condition doit rester valide pour activer la condition (de 0 à 9999’’). 
Référence : valeur du capteur à partir de laquelle s’active ou se désactive la condition. 
Différentiel : marge entre l’activation et la désactivation de la condition. 
Lors du dépassement : 

- « oui »  Si (valeur > référence) condition actif. 
Si (valeur < référence - différentiel) condition inactif. 

- « non »  Si (valeur < référence) condition actif. 
Si (valeur > référence + différentiel) condition inactif. 

 

Origine : capteur compteur, cumulé. 
Heures précédentes : pour le calcul de la condition, on utilise les données cumulées des dernières heures. C'est 

ici que l’on va configurer le nombre d’heures antérieures à prendre en compte (de 0 à 250 heures). 
Référence : volume à partir duquel la condition est activée (de 0 à 65535 L). 

PARAMÈTRES CONDITIONS 
Type :  Notification 

Origine : Capteur 
numérique 

Origine : Capteur 
analogique 

Origine : SC accumulé Origine : SC débit 

N capteur numérique : 01 N capteur analogique : 01 N capteur compteur : 01 N capteur compteur : 01 
Retard, Retard, Heures précédentes 006 Retard, 
 détection 0030 ”  détection 0150 ” Référence : 00120 L  détection 0000 ” 
 Heures précédentes 002  Référence : 000,00 m3/h 
 Référence : 01,8 Bar  Différentiel : 000,00 m3/h 

 Différentiel : 00,5 Bar  
Lors du dépassement : 
non 

 
Lors du dépassement : 
non 

  

Origine : Erreur de débit : 
Origine : Erreur CE : 
  Erreur pH : 

Origine : CE à 100 % 
  pH à 100 % 

Origine : CE sécurité 
  pH sécurité 

N capteur compteur : 01 Retard, Retard, Retard, 
Retard,  détection 0030 ”  détection 0030 ”  détection 0030 ” 
 détection 0030 ” Limite haute: 01,0 mS / pH  Différentiel: +01,0 mS / pH 
 au début : 0060 ” Limite basse: 00,5 mS / pH   

Marge haute : 015 %  Origine : Prop. CE 
Origine : Erreur mélange 
CE 

Marge basse : 019 %  Retard, Retard, 
Retard sans impulsion : 
006 ’ 

  détection 0180 “  détection 0030 ” 

Réf. pour fuite 000.00 m3/h  Marge : 10 % Limite haute : 01,0 mS 
Retard fuite : 000 ’   Limite basse : 00,5 mS 
    



 

 

33 
 

Origine : erreur de débit. 
Marge haute : la condition s’active quand le débit instantané est supérieur au débit prévu en fonction du % 

configuré (de 0 à 100 %, à 0 il n’y pas de contrôle de marge haute). 
Marge basse : la condition s’active quand le débit instantané est inférieur au débit prévu en fonction du % configuré 

(de 0 à 100 %, à 0 il n’y pas de contrôle de marge basse). 
Retard au départ : quand un programme démarre, pendant le temps défini ici, la condition n’est pas calculé (de 0 

à 9999’’). 
Retard détection marges : temps durant lequel les conditions de marge haute ou de marge basse doivent rester 

valides pour activer ou désactiver la condition (de 0 à 9999’’). 
Retard sans impulsion : temps en minutes qui doit s’écouler sans recevoir d’impulsion de la part du compteur 

pour activer la condition (de 0 à 225’, à 0 il n’y pas de contrôle d’erreur du compteur). 
Référence pour les fuites : s’il n’y a pas d’ordre d’arrosage qui fasse usage du compteur, le contrôle des fuites 

sera réalisé ; une notification sera envoyée si la référence de débit de fuite est dépassée. 
Retard fuite : temps en minute durant lequel le débit de fuite doit rester identique pour déclencher la notification 

(de 0 à 255). 
 

Origine : erreur de CE, erreur de pH. 
Limite haute : marge d’erreur pour l’alarme haute. Cette valeur est additionnée à la valeur de référence. Si la lecture 

du compteur d’ajustement est supérieure à cette valeur, la condition s’active (de 0 à 05,0 ; à 0 il n’y pas de contrôle 
d’alarme haute). 

Limite basse : marge d’erreur pour l’alarme basse. Cette valeur est soustraite à la valeur de référence. Si la lecture 
du compteur d’ajustement est inférieure à cette valeur, la condition s’active (de 0 à 05,0 ; à 0 il n’y pas de contrôle 
d’alarme basse). 

 

Origine : CE à 100 %, pH à 100 %. 
La condition s’active quand le fertilisant, ou l’acide, est injecté à 100 % pendant un temps donné. 

 

Origine : CE sécurité, pH sécurité. 
Différentiel : quand la différence entre le capteur d’ajustement et celui de sécurité est supérieure à la valeur 

configurée ici, la condition est activé (de 0 à 05,0). 
 

Origine : Prop. CE. 
Marge : la condition s’active quand le volume réel appliqué de l’un des fertilisants connait une variation supérieure 

à la marge, en % (de 0 à 100 %) de la proportion. Utile pour détecter les filtres obstrués ou les vannes 
endommagées. Il est nécessaire de disposer de capteurs pour chacun des fertilisants. Il est recommandé 
d’effectuer un « retard de la détection » de quelques minutes pour garantir un contrôle efficace. 

 

Origine : Erreur CE mélange. 
Utilise le capteur CE d’entrée et la référence du mélange d’eaux. 

Limite haute : marge d’erreur pour l’alarme haute. Cette valeur est additionnée à la valeur de référence. Si la lecture 
du compteur d’ajustement est supérieure à cette valeur, la condition s’active (de 0 à 05,0 ; à 0 il n’y pas de contrôle 
d’alarme haute). 

Limite basse : marge d’erreur pour l’alarme basse. Cette valeur est soustraite à la valeur de référence du mélange 
d’eaux. Si la lecture du compteur d’ajustement est inférieure à cette valeur, la condition s’active (de 0 à 05,0 ; à 0 
il n’y pas de contrôle d’alarme basse). 

 
 

6.7.5. Modifier l’irrigation - Modifier CE / Unités de fertilisant - Modifier la fréquence 
 

Modifier l’irrigation. 
Augmente ou diminue les unités d’arrosage en fonction de la valeur de la condition. 
La modification est réalisée au moment du lancement du programme. 

 

Modifier CE / Unités de fertilisant. 
Si la fertilisation est en fonction de la CE : Augmente ou diminue la référence de CE en fonction de la valeur 

de la condition. 
Si la fertilisation est uniforme : augmente ou diminue les unités de fertilisant en fonction de la valeur de la 

condition. 
La modification est réalisée au moment du lancement du programme. 
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Modification de la fréquence. 

Si le programme dispose de plusieurs activations, le temps entre les démarrages est augmenté ou diminué en 
fonction de la valeur de la condition. 

La modification est réalisée au moment du lancement du programme pour toutes les activations. 
 

 

Origine : capteur numérique. 
% à modifier : si la condition est activé au moment du lancement, le programme modifie l’arrosage ou le fertilisant 

en fonction du % indiqué ici (de -100 % à +100 %). 
 

Origine : capteur analogique. 
Heures précédentes : combien d’heures antérieures au lancement du 

programme vont être prises en compte par la condition (de 0 à 250). 
Si on laisse à 0, il n’y a pas d’intégration, il utilise la dernière lecture du 
capteur. La valeur d’intégration est mise à jour toutes les 10 minutes. 

Référence : valeurs initiales et finales de la droite d’intégration.  
% à modifier : valeurs initiales et finales de la droite de modification de 

l'arrosage ou du fertilisant (de -100 % à +100 %). 

 
Origine : capteur compteur, cumulé. 

La valeur cumulée d’un capteur compteur peut être la quantité de pluie tombée sur un temps donné, le 
drainage d’un bassin, etc. 
Heures précédentes : pour le calcul de la condition, on utilise les données cumulées des dernières heures. C'est 

ici que l’on va configurer le nombre d’heures antérieures à prendre en compte (de 0 à 250 heures). 
Référence : valeurs initiales et finales de la droite d’intégration. Ces valeurs sont exprimées en litres. 
% à modifier : valeurs initiales et finales de la droite de modification de l’arrosage ou du fertilisant (de -100 % à 

+100 %). 
 
 

6.7.6. Exemples 
 

Dans cette rubrique, vous trouverez quelques exemples d’application possibles relatives aux conditions. Les 
exemples sont organisés par type puis par origine. 
 

Arrêt définitif, Arrêt temporaire : 
- Capteur numérique : Bouton poussoir pour arrêt d’urgence. Arrêt sur ordre d’un pressostat de minimum 

du fait du manque de pression sur le réseau d’arrosage.  
- Capteur analogique : Niveau d’un réservoir ou d’un bassin. Vitesse du vent excessive. 
- Capteur compteur, cumulé : Arrêter en fonction de la quantité de pluie tombée (pluviomètre) depuis 

l’arrosage précédent.  
- Erreur de débit : avarie sur le compteur, débit trop haut ou trop bas. 
- Erreur de CE, erreur de pH. CE ou pH trop haut ou trop bas. 
 

Arrêt conditionnel : 
- Capteur analogique : Niveau trop bas dans le puits ou le bassin. Pression insuffisante dans les conduits. 

Vitesse du vent trop élevée pour arroser par aspersion. 
 

Démarrage, marche / arrêt : 
- Capteur numérique : Lancement de l’arrosage en fonction du niveau du bac de demande. 

PARAMÈTRES CONDITIONS 

Type :  Modifier l’irrigation / Modifier CE / Modifier la fréquence 

Origine : Capteur 
numérique 

Origine : Capteur 
analogique 

Origine : SC accumulé  

N capteur numérique : 02 N capteur analogique : 01 N capteur compteur : 01  
% à modifier +025 % Heures précédentes 048 Heures précédentes 048  
 Point 1 :  Point 1 :   
   Référence : 3500 W/m2   Référence : 001 L  
   % à modifier  -010 %   % à modifier  +000 %  
 Point 2 :  Point 2 :   
   Référence :  9000 W/m2   Référence :  024 L  
   % à modifier  +050 %   % à modifier  - 080 %  
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- Capteur analogique : Un capteur de contenu d’eau dans le sol demande l’arrosage pour s’ajuster 

automatiquement aux besoins des cultures. 
 

Notification : 
- Capteur numérique : alarme d’intrusion. 
- Capteur analogique : notification envoyée à l’utilisateur pour cause de niveau bas dans le bassin. 

Notification pour température excessive ou pour anti-gelée. 
 

Modifier l’irrigation – Modifier CE / Unités de fertilisant – Modifier la fréquence :  
- Capteur numérique : Interrupteurs dans un cadre électrique afin que l’utilisateur, en les activant, modifie 

les unités d’arrosage en fonction de valeurs prédéfinies. 
- Capteur analogique : Rayonnement cumulé, augmenter ou diminuer les unités d’arrosage en fonction du 

rayonnement cumulé sur les cultures depuis le précédent arrosage. Modifier les unités de fertilisant ou la 
référence de conductivité en fonction de la conductivité communiquée par le capteur installé aux pied des 
cultures. 

 
 

6.8. PARAMÈTRES CAPTEURS 
 

Il existe trois types de capteurs :  
- Numérique : capteurs tout/rien connectés sur les entrées 

numériques. Il peut y en avoir 16 au total. 
- Analogiques : capteurs de courant (4-20 mA) ou de tension (0-

20 V) connectés sur les entrées analogiques. Capteurs 
connectés aux modules AgroBee. Il peut y en avoir 40 au total. 

- Compteurs : capteurs émettant des pulsations (compteur d’arrosage, de fertilisants ou pluviomètres) 
connectés aux entrées numériques, ou capteurs compteurs analogiques. Il peut y en avoir 10 au total. 

 
 

6.8.1. Capteurs numériques 
 

Un capteur numérique fonctionne en ouvrant et en fermant un contact. Exemple : pressostats, thermostats, 
niveaux de bassins, détecteurs de portes ouvertes, etc. 
 

Capteur : numéro du capteur numérique à configurer (de 1 à 16).  
N° d’entrée : entrée numérique à laquelle le capteur va être connecté. 

Voir rubrique [6.14.] « Codification entrées et sorties * ». 
Statut, normalement ouvert : 

-  « oui » le capteur affiche ‘1’ quand il y a une continuité entre CD 
et l’entrée correspondante. 

- « non » le capteur affiche ‘1’ quand il n’y a pas de continuité entre CD et l’entrée correspondante. 
Texte : texte d’identification du capteur. 
 
 

6.8.2. Capteurs analogiques 
 

Un capteur analogique fonctionne en fournissant un courant et une 
tension proportionnels à ce qu’il mesure. Exemple : température, 
rayonnement, pression, vent, humidité, etc. 
 
CAPTEURS. 
 

Capteur : numéro du capteur analogique à configurer (de 1 à 40). 
N° d’entrée : entrée analogique à laquelle le capteur va être connecté. 

Voir rubrique [6.14.] « Codification entrées et sorties * ». Si le capteur 
est connecté à un AgroBee ou AgroBee-L, il est nécessaire de configurer 
le module avant le capteur. 

Format : numéro de format utilisé par le capteur (de 1 à 31). Il existe des 
capteurs internes ou AgroBee dans lesquels le format est 
automatiquement configuré. 

Tare : valeur qui va être additionnée ou soustraite à la lecture du capteur.  
Texte : texte d’identification du capteur. 
 

 PARAMÈTRES CAPTEURS  
 1.  Numériques  
 2.  Analogiques  
 3.  Compteurs  
   

 PARA. CAPT. NUMÉRIQUES  
 Capteur : 01  
 N° d’entrée : 00003  
 Statut,  
   Normalement ouvert : oui  
 Texte :  textetexte  

 PARA. CAP. ANALOGIQUES  
 1.  Capteurs  
 2.  Formats  
   

 PARA. CAP. ANALOGIQUES  
 Capteur : 01  
 N° d’entrée : 00002  
   

 Format : 01  +000,0 °C  
   

 Tare : -000,2 °C  
   

 Texte :  textetexte  
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FORMATS. 
 

Avec le format sont indiquées les unités du capteur et la relation entre 
la tension lue à l’entrée et les valeurs de lecture du capteur. 
 

Format : numéro de format à configurer (de 1 à 31). 
N. d’entiers : combien de nombres entiers dans la lecture du capteur (de 

1 à 5). 
N. de décimaux : combien de nombres décimaux dans la lecture du 

capteur (de 1 à 4). 
Signe : 

- « oui » : la lecture du compteur peut être négative. 
- « non » la lecture du compteur est toujours positive. 

Unités : Texte descriptif des unités. 
 
Points d’étalonnage. 

Il peut y avoir jusqu'à quatre points d’étalonnage, ce qui permet de 
pouvoir configurer les capteurs qui ne sont pas linéaires. Si vous ne les 
utilisez pas, vous pouvez laisser à 0. 
Valeur réelle : lecture de l’entrée analogique en millivolts. Si vous êtes 

en courant, vous devez convertir en prenant en compte qu’il y a une 
résistance de 200 ohms, 4mA = 800 mV, 20 mA = 4000 mV. 

Valeur logique : valeur logique qui correspond à la valeur réelle antérieure. Voir les unités et formats définis 
précédemment. 

 
Liste de formats par défaut (modifiables) ; les autres, jusqu’au 31, sont sans valeur. 
 

FORMATS - Configuration par défaut  

Nº Unités Description 
Signe 
Entiers 

Décimaux 

P1 
Réel 
(mV) 

P1 
Logique 

P2 
Réel 
(mV) 

P2 
  Logique 

P3 
Réel 
(mV) 

P3 
 Logique 

P4 
Réel 
(mV) 

P4 
  Logique 

1 °C Température +/- 3,1 800 -30,0 4000 +60,0 0 0 0 0 
2 W/m2 Rayonnement 4,0 800 0 4000 2000 0 0 0 0 
3 cbars Humidité du 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 Précipitations 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/j Évaporation 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 % 
Eau contenue 
dans le sol 

3,0 800 0 4000 50 0 0 0 0 

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

 PARA. CAP. ANALOGIQUES  
   

 Format : 01  
 N. d’entiers :  3  
 N. de décimaux : 1  
   

 Signe :   oui  
 Unités :  °C  
   

 Point d’étalonnage 1 :  
 Valeur réelle :  00800 mV  
 Valeur logique : -100,0 °C  
   

 Point d’étalonnage 2 :  
 Valeur réelle :  04000 mV  
 Valeur logique : +100,0 °C  
   

 Point d’étalonnage 3 :  
 Valeur réelle :  00000 mV  
 ...  
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6.8.3. Capteurs compteurs 
 

Un capteur compteur reçoit de l’information sur le volume et le débit d’eau qui passe dans les conduits, et, 
dans le cas des pluviomètres, sur la pluie tombée ou le volume drainé. 

Les capteurs compteurs peuvent être connectés à une entrée 
numérique (compteur numérique), à une entrée numérique de fréquence 
(compteur de fréquence ou pluviomètre) ou à une entrée analogique 
(compteur analogique).  
 

Capteur : numéro du capteur compteur à configurer (de 1 à 10). 
 

Type : 
-  « numérique » : le compteur ferme un contact et envoie une 

pulsation à chaque fois que passe un volume d’eau connu. En 
calculant le temps entre deux pulsations, il calcule le débit. Il faut le 
connecter à une entrée numérique de l’Agrónic ou des modules 
AgroBee. 

-  « analogique » : le compteur dispose d’une sortie analogique 4-20 
mA qui indique le débit passant par les conduits à tout moment. Il 
faut le connecter à une entrée analogique de l’Agrónic ou des 
modules AgroBee. 

-  « fréquence » : le compteur dispose d’une gauge qui produit une 
série de pulsations (fréquence) proportionnelle au débit passant. Il 
doit être connecté aux entrées numériques 1 à 5 de l’Agrónic. 

-  « pluviomètre » : le pluviomètre dispose d’une petite cuillère qui se 
remplit avec la pluie ou le drainage ; quand elle est pleine, elle se 
vide automatiquement provoquant une pulsation. Chaque pulsation 
équivaut à une quantité d’eau par m2. Il doit être connecté aux 
entrées numériques 1 à 5 de l’Agrónic. 

 

Débit en : 
-  “m3/h” mètres cubes par heure 
-  “L/h” litres par heure 
-  “L/s” litres par seconde 

 

Cumulé en: unités dans lesquelles le volume accumulé est enregistré dans 
l'historique. Les unités sont: “0000 m3”, “0000.0 m3”, 000.00 m3”, 0000 
l”,”000.0 L”, “000.00 L”, “0000 L/m2”, “000.0 L/m2”, “000.00 L/m2”. 

 

Capteur compteur numérique. 
Entrée : entrée numérique à laquelle le compteur est connecté.  
Valeur de la pulsation : volume que mesure chaque pulsation (de 0 à 90 

000,00 litres). 
Temps maximum entre chaque pulsation : si après avoir reçu une 

pulsation il se passe plus que le temps indiqué ici, le débit instantané se 
remet à 0 (de 0 à 999”). 

 

Capteur compteur analogique. 
Entrée : entrée analogique à laquelle le compteur est connecté. 
Valeur réelle : valeur lue par l’entrée analogique. Toujours en millivolts. 

Pour les capteurs de 4-20 mA : ma=800 mV et 20 mA=4000 mV. 
Valeur logique : valeur indiquée sur l’écran quand sur l’entrée analogique 

on lit la valeur réelle entrée précédemment. 
Avec les deux points d’étalonnage, on établit la relation entre mA et le 

débit. 
 

Capteur compteur de fréquence. 
Entrée : entrée numérique à laquelle le compteur est connecté. 
Cycles par litre : fréquence émise par le compteur pour chaque litre qui 

passe (de 0 à 320,000 Hz). 
 

Capteur compteur pluviomètre. 
Entrée : entrée numérique à laquelle le pluviomètre est connecté.  
Valeur de la pulsation : quantité de pluie correspondant à chaque cuillère remplie (de 0 à 99,99 litres/m2). 
 

Texte : texte d’identification du capteur. 
 

Pour l’attribution des entrées voir rubrique [6.14] « Codification entrées et sorties * ». 
 

 PARA. CAP. COMPTEURS  
 Capteur : 01  
 Type : numérique  
 Débit en : 000.00 m3/h  
 Cumulé en : 000.0 m3  
   
 N° d’entrée : 00001  
   
 

Valeur de la pulsation : 
01000,00 L 

 

 Temps maximum entre les  
 pulsations : 200 ”  
   
 Texte :  textetexte  

 PARA. CAP. COMPTEURS  
 Capteur : 01  
 Type : Analogique  
 Débit en : 000.00 m3/h  
 Cumulé en : 000.0 m3  
   
 N° d’entrée : 00001  
   
 Point d’étalonnage 1 :  
 Valeur réelle : 0800 mV  
 Valeur logique : 000.00 m3/h  
   
 Point d’étalonnage 2 :  
 Valeur réelle : 4000 mV  
 Valeur logique : 200.00 m3/h  
   
 Texte :  textetexte  

 PARA. CAP. COMPTEURS  
 Capteur : 01  
 Type : fréquence  
 Débit en : 000.00 m3/h  
 Cumulé en : 000.0 m3  
   
 N° d’entrée : 00001  
   
 Cycles par litre : 100,000 Hz  
 Temps maximum entre les  
 pulsations : 200 ”  
   
 Texte :  textetexte  

 PARA. CAP. COMPTEURS  
 Capteur : 01  
 Type : pluviomètre  
 Débit en : 000.00 L/h  
 Cumulé en : 000.0 L/m2  
   
 N° d’entrée : 00001  
   
 Valeur pulsation : 01.00 L/m2  
   
 Texte :  textetexte  
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6.9. PARAMÈTRES MÉLANGES DES EAUX 
 

Ce contrôle permet le mélange de deux eaux ayant des taux de salinité différents afin d’obtenir une conductivité 
donnée. Le mélange se fait en réglant une ou deux vannes motorisées. Dans le programme, on configure la 
référence, qui correspond à la conductivité désirée ; quand le programme est mis en marche on active également 
le mélange d'eaux. Il ne peut pas y avoir deux programmes utilisant le mélange qui soient actifs en même temps. 

Au lancement du programme, les vannes se situent dans la position dans laquelle elles étaient restées lors du 
dernier arrosage. Si c'est la première fois que la vanne 1 arrose (moins salée) elle s’ouvre à 50 % et la vanne 2 (plus 
salée) s’ouvre à 100 %. 

Le mélange utilise le capteur CE d’entrée et se configure en [6.1.] “Paramètres – Fertilisation *”.  
 

Retard initial : lors de la mise en marche du mélange d’eaux, les vannes sont en position initiale et il faut attendre 
le temps configuré ici avant de lancer l’ajustement (de 0 à 999’’). 

Marge : si la lecture du capteur CE n’est pas supérieure à la référence + marge, ou inférieur à la référence - marge, 
les vannes ne bougent pas. Ceci pour éviter les mouvements permanents des vannes (de 0 à 1,0 mS). 

Position en fonction de :  pour déterminer la position des vannes, il y a deux systèmes. 
-  « temps » : indique le temps total d’ouverture de la vanne et l’appareil calcul sa position en fonction du 

lapse de temps durant lequel elle a été en mouvement. Ce système peut présenter des erreurs dans la 
position calculée. 

-  « capteur » : les vannes disposent d'un capteur analogique qui indique la position à l’appareil. C'est un 
système sans erreur de position et plus rapide que le précédent. 

 

Garder position: 
- “oui”: la position des vannes sera maintenue à la fin de la régulation. 

-  “non”: il demandera “Position V1 et V2”. 
Position V1 et V2: position dans laquelle sont restées les vannes en 

fin de réglage, uniquement dans le cas où il est configuré de ne pas 
fermer les vannes à la fin (de 0 à 100 %). À 0 % elles restent fermées. 

 

Pour chaque vanne : 
 

Temps d’ouverture : il est seulement demandé si la position est en 
fonction du temps. Temps que prend la vanne pour passer de 
totalement fermée (0 %) à totalement ouverte (100 %). S’il n’y a pas 
de vanne, laisser cette valeur à 0. Le temps minimum pour un réglage 
correct est de 60’’ (de 0 à 999’’). 

Capteur position : il est seulement demandé si la position est en 
fonction du capteur. Numéro du capteur analogique sur lequel est 
connecté le capteur de position de la vanne (de 0 à 40). Le capteur 
doit être entre 0 % (vanne fermée) et 100 % (vanne ouverte). 

Mouvement minimum : si un ordre visant à déplacer la vanne ne 
dépasse pas le % défini ici, il ne se passe rien (1 à 20 %). 

Temps de pause : après à un mouvement, la vanne attend avant de 
passer au suivant en fonction du temps configuré ici (de 1 à 99’’). 

Ouverture minimum : quand le réglage de la vanne est effectué, elle 
ne se ferme pas au-dessous de cette valeur (de 0 à 99 %). 

 

Pour utiliser le mélange des eaux cette option doit être activée. 
 
 

6.10. PARAMÈTRES NÉBULISATION 
 

La nébulisation s’utilise pour rafraîchir ou pour maintenir le taux d’humidité dans les serres grâce à l’application 
d’eau nébulisée (eau et air sous pression).  

Il est possible de créer jusqu’à 4 nébulisations différentes. Pour chacune, il est possible de configurer jusqu’à 
8 sorties qui s’activent de manière séquentielle sur la durée de temps indiquée. À la fin, il y a un temps de pause 
avant de recommencer le cycle. Le temps de pause peut être modifié automatiquement en fonction de la valeur des 
capteurs. Voir rubrique [8.] « Nébulisation * ». 

La nébulisation peut être lancée de deux manières : 
- Automatique : quand, pendant un horaire d’activité, une condition de lancement est activé, ou quand la 

température ou l’humidité sont en-dehors des plages configurées. Si aucune condition de lancement n'est 
paramétré ou s’il n’y a pas de capteur configuré avec des références, il ne se passe rien. 

- Manuel : voir rubrique [9.10.] « Manuel – Nébulisation * » en position « Automatique : non » et « Manuel : 
en marche ». Pour le lancement en mode manuel, il n’est pas nécessaire d’avoir configuré de conditions ni 
de capteurs. 

 PARAM. MÉLANGES DES EAUX  

 Retard initial : 000”  

 Marge : 0.0 mS  

 Position en fonction de : temps   
   

 Position vannes a la fin  

 Garder position : non  

 Position V1 : 000 %  

 Position V2 : 000 %  
   

 Vanne 1. CE bas  

 Temps d’ouverture :  000”  

 Mouvement minimum : 05 %  

 Temps de pause : 01”  

 Ouverture minimum : 00 %  
   

 Vanne 2. CE haut  

 Temps d’ouverture : 000”  

 Mouvement minimum : 05 %  

 Temps de pause : 04”  

 Ouverture minimum : 00 %  
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Nébulisation : numéro de la nébulisation à configurer (de 1 à 4). 
 Capteur de température : numéro du capteur de température. De 0 à 40, à 0 il n’y a pas de contrôle du 

rafraîchissement. 
Capteur d’humidité : numéro du capteur d’humidité. De 0 à 40, à 0 il n’y a pas de contrôle de l'humidification. 
Conditions : il est possible de configurer jusqu’à 6 conditions qui 

affectent la nébulisation. Ici, on entre les numéros, de 0 à 50. En 
laissant à 0, il n’y a pas de condition. Les conditions qui peuvent être 
assignés à une nébulisation sont « arrêt définitif », « arrêt 
conditionnel », « mise en marche » et « marche/arrêt ». Pour qu’une 
condition affecte une nébulisation il faut qu’il lui soit assigné ici ; les 
conditions qui sont marqués pour tous les programmes n’affectent pas 
les nébulisations. La condition « arrêt définitif » ne prend pas en 
compte les tentatives temporaires assignées. 

 

Texte : texte d’identification. 
 

6.11. PARAMÈTRES AUTRES 
 

Écran. 
Extinction automatique : 

- « oui » l’écran s’éteint après 5’ si aucune touche n’est manipulée. 
- « non » l’écran reste allumé. 

Éclairage : 
- « oui » l’éclairage de l’écran est activé. 
- « non » l’éclairage de l’écran est désactivé. 

Contraste : niveau de contraste de l’écran (de 0 à 10). 
 

Clavier.  
Niveau sonore : durée d’un son lorsque l’on appuie sur une touche (de 
0 à 5). 
 

Sécurité PIN. 
Comme pour les téléphones portables, l’Agrónic peut être protégé par un code PIN afin qu’il ne puisse pas 

être utilisé en cas de vol. Si l’Agrónic reste plus de 10 minutes sans alimentation, quand il sera alimenté de nouveau 
il demandera à ce que soit saisi le code PIN. Si un mauvais code est saisi trois fois de suite, l’Agrónic restera bloqué 
et demandera le code de désactivation (PUK). Afin de l’obtenir il faudra contacter PROGRÉS. Même si l’Agrónic est 
bloqué, les programmes continuent à être exécutés normalement et, s’il y a une connexion PC, elle fonctionnera 
normalement également. 

Si une fois dans l’application vous souhaitez changer le code PIN, vous devez d’abord entrer le PIN actuel, 
sinon vous ne pourrait pas le modifier. 
Code PIN : code de sécurité. De 0 à 9999, à 0 la protection par code PIN n’est pas en service. 
 
 

6.12. PARAMÈTRES INSTALLATEUR 
 

Dans cette rubrique, vous trouverez les paramètres qui sont 
moins utilisés une fois l’appareil est dûment installé. 
 

L’entrée dans cette rubrique est protégée par un code d’accès, si 
vous en avez besoin, il vous faudra le demander à Progrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.12.1. Effacer 
 

Permet d’effacer différents paramètres de l'appareil.  
Les rubriques destinées à effacer certains registres, la totalité et la mémoire RAM ne doivent pas être utilisées, 

à moins que cela ne soit demandé par le personnel technique de Progrés. 
 

 PARAM. NÉBULISATION  

 Nébulisation : 0  
   
 Capteur de température :  00  
 Capteur d’humidité :  00  
   
 Conditions  
 00    00    00   00    00    00  

   
 Texte : textetexte  

 PARAMÈTRES AUTRES  
   

 Écran :  
 Extinction automatique : oui  
 Éclairage : oui  
 Contraste : 05  
   

 Clavier :  
 Niveau sonore :  2  
   

 Sécurité PIN :   
 Code PIN : 0000  

 POUR L’INSTALLATEUR  
1. Effacer  
2. Événements  
3. Fertilisation  
4. Communication  
5. Autres  
6. Code d’accès  
7. Gestion des paramètres  
8. Langue  
9. Act. Les options  

10. Actualiser le logiciel  



 

 

40 

 6.12.2. Événements 
 

Pour chaque événement que vous enregistrez dans l’Agrónic, il faut configurer le type d’événement et la 
manière dont le système doit agir lorsqu’il se produit. 

Les événements 33 à 43 sont une exception, il s’agit des conditions qui se configurent individuellement dans 
la rubrique Paramètres. 

La liste complète des événements peut être consultée dans la rubrique [10.3.] « Lectures du registre * ». 
 

Événements : Numéro de l’événement à configurer (de 1 à 53). 
Anomalie :  

- « oui » l’événement est enregistré en tant qu’anomalie. Quand il 
se produit, il est indiqué dans le menu de consultation générale. Il 
s’affiche dans la rubrique des anomalies et dans le registre 
d’activité. Vous utiliserez cette fonction pour des événements dont 
vous souhaitez être informé rapidement quand ils se produisent. 

- « non » : l’événement est enregistré en tant qu’activité. Il s’affiche 
dans le registre d’activité. Vous l’utiliserez pour des événements 
dont vous ne souhaitez pas spécifiquement être informé quand ils 
se produisent. 

Activer l’alarme : « oui » : la sortie alarme s’active quand l’événement se produit. L’alarme se désactive 
manuellement voir [9.7.] « Fonction – Manuel – Mettre fin aux arrêts et aux pannes * ». 

 

Dans la rubrique suivante il vous sera seulement demandé si vous avez installé le modem GPRS. 
SMS vers tél. A : quand la condition s’active, un SMS est envoyé au téléphone A. 
SMS vers tél. B : quand la condition s’active, un SMS est envoyé au téléphone B. 
SMS vers tél. C : quand la condition s’active, un SMS est envoyé au téléphone C avec le texte sélectionné (0 à 6). 
Envoi urgent : s’utilise uniquement si le modem GPRS se désactive pendant une plage horaire définie. 

- « oui » : si le modem est désactivé, il s’active pour envoyer le SMS et se désactive à nouveau. 
- « non » : si le modem est désactivé, le SMS sera envoyé quand il se réactivera, en fonction des horaires 

d’activité. 
 
 

6.12.3. Fertilisation 
 

Configuration des paramètres de contrôle de la fertilisation. 
 

1. Ajustement CE et pH. 
 

L’ajustement se fait avec un contrôle PID.  
 

Kp : gain proportionnel. Plus la différence entre la CE et la référence est 
importante, plus l’injection de fertilisants augmente. À 0, il n’y pas d’action 
(de 0 à 10). 

 

Ki : gain intégral. Plus l’erreur dans le temps cumulé est significative, plus 
l’injection de fertilisants augmente. À 0, il n’y pas d’action (de 0 à 10). 

 

Kd : gain dérivé. Plus lente est la vitesse de modification de la CE, plus 
l’injection de fertilisants augmente. À 0, il n’y pas d’action (de 0 à 10). 

 

Retard initial : au lancement de la fertilisation, l’injection porte la même 
valeur que lors du dernier arrosage, en fonction du temps configuré ici ; 
après l'écoulement de cette durée le PID recalcule l'injection (de 0 à 30"). 

 

Temps calculé : temps entre chaque calcul d’injection (de 1 à 9’’). Cette 
valeur est importante pour le calcul intégral et dérivé. Normalement c’est 
le temps nécessaire pour faire circuler l’eau depuis le point où le fertilisant est injecté jusqu’à l’arrivée au capteur 
CE ou pH. 

 

Cycle de modulation : c'est le temps entre chaque répétition de pulsation d’injection (de 1,5 à 5,0’’). Exemple : si 
le temps est de 2’’ et l’injection réglée à 50 %, la vanne d’injection sera 1’’ ouverte et 1’’ fermée. 

 

 Depuis l’écran de consultation des fertilisants, il est possible de terminer le réglage des ajustements. Voir 
rubrique [11.4.]  « Consulter la fertilisation * » 
 
 
 
 
 

 INSTALLATEUR ÉVÉNEMENTS  
 Événements : 20  
 Anomalie : oui  
 Activer l’alarme : non  
   

 SMS vers tél. A : non  
 SMS vers tél. B : non  
 Texte SMS C : 2  
 Envoi urgent : non  

INSTALLATEUR FERTILISATION 
1. Ajustement CE et pH  
2. Fertilisation uniforme  
3. F5 traitement  

INSTALLATEUR FERTILISATION 
 PID ajustement CE  
 Kp: 06 Ki: 03 Kd: 00  
 Retard initial : 00”  
 Temps calculé : 2”  
 Cycle modulation : 2,0”  
   
 PID ajustement pH  
 Kp: 07 Ki: 02 Kd: 00  
 Retard initial : 00”  
 Temps calculé : 2”  
 Cycle modulation : 2,0”  
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2. Fertilisation uniforme. 
 

Unités : permet de déterminer les unités de fertilisant. Commun à tous les programmes.  
- « hh:mm » heures et minutes. 
- « mm’ss’’ » minutes et secondes. 
- « L » litres. Il est nécessaire de disposer d’un capteur compteur 

configuré (voir Paramètres - Fertilisants). 
- « L/ha » litres par hectare. Il est nécessaire de disposer d’un 

capteur compteur configuré pour les fertilisants et les surfaces de 
chaque secteur. Le calcul de la surface totale des secteurs à 
arroser permet de calculer la quantité de fertilisants nécessaire en litres. 

 

Format volume : quand les unités sont en volume, on détermine ici le format de saisie. 
[00000 L] [0000.0 L] [000.00 L] où L représente les litres. 

 

Cycle : indique la fréquence de répétition de l’injection de fertilisants (de 1’’ à 99’’). 
 
3. F5 traitement. 
 

Unités : détermine les unités du traitement phytosanitaire et des 
microéléments (fertilisant 5). Commun à tous les programmes. 

- « hh:mm » heures et minutes. 
- « mm’ss’’ » minutes et secondes. 
- « L » litres. Il est nécessaire de disposer d’un capteur compteur 

configuré, voir [6.1.] « Paramètres – Fertilisation * » 
- « L/ha » litres par hectare. Il est nécessaire de disposer d’un capteur compteur configuré pour les fertilisants 

et les surfaces de chaque secteur. Le calcul de la surface totale des secteurs à arroser, permet de calculer 
la quantité de fertilisants en litres. 

Format volume : quand les unités sont en volume, on détermine ici le format de saisie.  
[00000 L] [0000.0 L] [000.00 L] où L représente les litres. 

 
 

6.12.4. Communication 
 

1. Connexion GPRS. 
Limite mensuelle : quand la consommation de données dépasse la 

limite définie ici, ceci s'enregistre au registre 52. S’il est à 0, aucun 
registre n’est effectué. Lors du changement de mois, ou si vous 
dépassez la limite, le compteur se remet à 0. De 0 à 999 MB 
(megabytes). 

Jour de début : jour du mois où les données cumulées se remettent à 
0. Correspond au jour où est émise la facture de votre fournisseur 
téléphonique (de 1 à 28). 

PIN : code PIN de la carte SIM (de 0 à 9999). Si le blocage de la carte 
SIM n’est pas activé, ce code ne sera pas utilisé. 

APN automatique : les APN sont utilisés pour effectuer la connexion à internet, et varient d’une entreprise de 
téléphonie à une autre. 

- « oui » l’Agrónic recherche l’APN adéquat en fonction de l’entreprise. Si l’entreprise fournissant la carte SIM 
ne fait pas partie de sa liste, il se configure pour Movistar. Les valeurs de l’APN peuvent être modifiées 
manuellement si elles sont incorrectes. 

- « non » les valeurs de l’APN doivent être saisies manuellement. 
APN, utilisateur APN et mot de passe APN : les valeurs de ces champs varient en fonction de l’entreprise 

fournissant la carte SIM. Vous devez consulter votre fournisseur pour saisir les données correctes. En cas de 
données erronées, vous ne pourrez pas établir le connexion GPRS avec l’Agrónic PC. 

Dans le cas où vous souhaiteriez réduire la consommation d’énergie ou le trafic de données, il est possible de 
connecter le modem seulement une partie de la journée ; le reste du temps, il n’y aura pas de communication avec 
le PC. 
Heure de début : heure de début de la connexion. 
Heure de fin : heure de fin de la connexion. 
Cadence : indiquez la fréquence de connexion (en heures et en minutes). 
Temps : indiquez combien de temps le système doit rester connecté (de 0 à 999’). 

En laissant sur 0, toutes les valeurs sont actives toute la journée. 
 

INSTALLATEUR FERTILISATION 
 Fertilisant uniforme :   
 Unités : litres :  
 Format volume : 0000.0 L  
 Cycle : 20”  

INSTALLATEUR FERTILISATION 
 F5 traitement :  
 Unités : mm’ss’’  
 Format volume : 00000 L  

INSTALLATEUR COMMUNICATION 
1. Connexion GPRS  
2. Messages SMS  
3. Liaison radio  
4. Protocole PSEP  
5. AgroBee  
6. Wi-fi  
7. SDI-12  
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Pour activer le modem ou la liaison radio sur une période donnée de la journée, il faut saisir une heure de début 

et une heure de fin. Par exemple, pour activer de huit heures du matin à cinq heures de l’après-midi :  
Heure de début 08:00  Heure de fin 17:00  Cadence: 00:00  Temps: 000 ’ 

 

Pour activer sur une période limitée, vous pourrez activer de huit heures du matin à dix heures du soir, pendant 
quinze minutes toutes les heures : 

Heure de début 08:00  Heure de fin 22:00  Cadence: 01:00  Temps: 015 minutes 
 

2. Messages SMS. 
Actif :  

- « oui » l’Agrónic enverra un SMS quand nécessaire. 
- « non » l’Agrónic n’enverra pas et ne recevra pas de SMS. 

Limite des SMS : Limite de SMS que l’Agrónic peut envoyer par jour (de 0 à 99). Si cette limite est dépassée, 
l’Agrónic réalise un registre et cesse d’envoyer des SMS jusqu’au jour suivant ou jusqu’à sa réinitialisation 
manuelle. « Fonction – Manuel – Mettre fin aux arrêts et aux pannes * ». 

Titre : écrivait ici le texte qui doit apparaitre en entête du SMS, ce texte est utile pour identifier l’Agrónic. Le texte 
peut contenir jusqu’à 19 caractères. Si vous ne saisissez pas ici de titre pour le SMS, c'est le numéro de série de 
l’Agrónic qui apparaitra. 

Texte SMS-C : pour le téléphone C il est possible de configurer jusqu’à 6 textes différents, constitués de 19 
caractères maximum. Ces textes sont envoyés quand un événement se produit associé au téléphone C. Ceci est 
utile pour envoyer des ordres à d’autres Agrónic. 

 

3. Liaison radio. 
Canal : Canal de liaison radio (de 1 à 99). Le Radio modem connecté au PC doit être sur ce même canal. 
Dans le cas où vous souhaiteriez réduire la consommation d’énergie, il est possible de connecter la liaison radio 
seulement une partie de la journée, le reste du temps, il n’y aura pas de communication avec le PC. 
Heure de début : heure de début de la connexion. 
Heure de fin : heure de fin de la connexion. 
Cadence : indiquez la fréquence de connexion (en heures et en minutes). 
Temps : indiquez combien de temps il doit rester connecté (de 0 à 999’). 
 

4. Protocole PSEP. 
PSEP est le protocole utilisé pour la communication avec le PC. 

Cadence A : à un intervalle de temps donné, les consultations qui ont été modifiées sont envoyées au PC et qui 
sont visibles sur l’écran (de 1 à 9999’’). 

Cadence B : à un intervalle de temps donné, les consultations qui ont été modifiées sont envoyées au PC et qui 
ne sont pas visibles sur l’écran (de 1 à 9999’’). 

Cadence cum. : à un intervalle de temps donné, les valeurs cumulées qui ont été modifiées sont envoyées au PC 
(de 1 à 9999’’). 

IP Agrónic : les paramètres des écrans suivants ne doivent être modifiés que sur indication expresse du service 
technique de Progrés. Ils sont utilisés pour la connexion avec le PC de l’utilisateur par internet. 

 

5. AgroBee. 
Configuration des modules radio de AgroBee ou AgroBee-L. Ces modules permettent de réaliser à distance 

l’activation des vannes, la lecture des compteurs et la lecture des capteurs analogiques. Pour plus d’informations 
se référer au manuel de l’AgroBee ou AgroBee-L. Pour une description générale, consulter la fiche de l’AgroBee. 
 

6. Connexion wi-fi. 
Nom du réseau : nom du réseau wi-fi (SSID) sur lequel vous allez vous connecter. Maximum 39 caractères. 
Mot de passe : mot de passe du réseau wi-fi. Maximum 39 caractères. 

Dans le cas où vous souhaiteriez réduire la consommation d’énergie, il est possible de connecter le wi-fi 
seulement une partie de la journée, le reste du temps, il n’y aura pas de communication avec le PC. 
Heure de début : heure de début de la connexion. 
Heure de fin : heure de fin de la connexion. 
Cadence : indiquez la fréquence de connexion (en heures et en minutes). 
Temps : indiquez combien de temps doit durer la connexion (de 0 à 999’). 
 

7. SDI-12. 
Configuration des appareils SDI-12. Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'option SDI-12. 
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 6.12.5. Autres 
 

Programmes : 
Séquentiels alternés :  

- « oui » les programmes séquentiels commenceront chaque fois 
par un programme différent. Par exemple, si vous liez les 
programmes 1, 2 et 3, la première fois, le programme 1 est en 
premier, la deuxième fois ce sera le 2, et ainsi de suite. 

En arrosage par volume, demander le temps :   
- « oui » quand l’arrosage par volume demandera un temps 

maximum d’arrosage. Ce temps est indiqué par mesure de 
sécurité. 

En-dehors des horaires d’activité, terminer l’arrosage :   
- « oui » si le programme arrive à la fin de l’horaire d’activité et n’est 

pas terminé, l’arrosage continue. 
- « non » si le programme arrive à la fin de l’horaire d’activité et n’est 

pas terminé, l’arrosage s’arrête. 
Format volume : quand les unités d’arrosage sont en volume, on 

détermine ici le format de saisie : [00000 m3] [0000.0 m3] [000.00 m3]. 
Horaire d’été :  

- « oui » l’horaire d’hiver passera automatiquement en horaire d’été et vice versa à la date du changement 
d’heure. 

Moyenne de lecture CE et pH : la lecture des capteurs d’ajustement affichée pour consultation est la moyenne 
des dernières lectures. On configure ici le nombre de lectures utilisées pour calculer la moyenne (de 0 à 20). Cette 
fonction permet une lecture plus stable lors de la consultation, elle n’est pas utilisée pour le contrôle. Une lecture 
est réalisée toutes les secondes. 

Type entrée anal. 6 / 12 : les entrées analogiques 6 et 12 peuvent être configurées pour connecter des capteurs 
de courant et de tension. Pour passer de l’un à l’autre, il faut mettre l’interrupteur du circuit en position adéquate 
et configurer ce paramètre. Voir rubrique [5.3.4.]  « Connexion des capteurs analogiques * ». 

- « 4-20 mA » pour les capteurs de courant 4-20 mA. 
- « 0-20 V » pour les capteurs de tension de maximum 20 V. 

 
6.12.6. Codes d’accès 
 

Code SMS : code qui doit figurer dans un ordre envoyé par SMS pour 
être accepté. S’il est sur 0, il n’est pas nécessaire de saisir un code. 

Code PAR : code pour pouvoir entrer dans les Paramètres. S’il est sur 0, 
il ne sera pas demandé de saisir un code. 

Code FUN : code pour pouvoir entrer dans les Fonctions. S’il est sur 0, il 
ne sera pas demandé de saisir un code. 

 
6.12.7. Gestion des paramètres 
 

1. Copie de sécurité. 
Quand tous les paramètres et les programmes de l’appareil sont 

configurés, il est possible de garder une copie de sécurité dans l’appareil 
lui-même. Cette copie peut être récupérée quand vous le souhaitez. Cela 
permet, en cas de modification des paramètres par erreur, ou si vous 
souhaitez retourner à une configuration précédente, de le faire en une seule 
étape. 
 

2. Configuration rapide. 
Quand vous configurez l’Agrónic pour la première fois, ou après avoir 

effectué un effacement complet des données, il est possible de charger 
une configuration par défaut. Cette configuration règle les paramètres des 
capteurs, les conditions, les fertilisants, etc., pour un type défini 
d’installation, aidant ainsi l’installateur à configurer l’appareil plus 
rapidement.  

Si vous effectuez la configuration rapide d’un Agrónic qui est déjà configuré, les paramètres suivants seront 
effacés avant que la nouvelle configuration soit chargée : capteurs, fertilisants, secteurs, programmes, conditions.  
 

 INSTALLATEUR  AUTRES  
 Programmes:  
 Séquentiels alternés : non  
 En arrosage par volume  
 demander le temps : non  
   
 
En-dehors des horaires 
d’activité, 

 

 terminer l’arrosage : non  
 Format volume : 000.00 m3/h  
   
 Horaire d’été : oui  

 
Moyenne de lecture CE et pH : 
05 

 

 Type entrée anal. 6 :  4-20 mA  

 Type entrée anal. 12 :  0-20 V  

 INSTALLATEUR CODES  
 Code SMS : 0000  
 Code PAR : 0000  
 Code FUN : 0000  
   

  INSTALLATEUR PARAM.  
1. Copie de sécurité  
2. Configuration rapide  
   

 CONF. RAPIDE  
 Profil : 1  
 Télécharger le profil : non  
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Profil : nombre de profils que vous souhaitez définir. 
Charger le profil : en choisissant « oui », les paramètres nécessaires pour le profil s’initialisent. 
 

Profil 1 : 
 

Entrées analogiques : 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Ajustement CE Ajustement pH     

 

Entrées numériques : 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Compteur arrosage Panne générale     
 

Sorties générales : 
R10 R9 R8 R7 … R1 

Général fertilisant Moteur 1 Secteur 8 Secteur 7 … Secteur 1 
 

Conditions : 
Condition 1 Condition 2 Condition 3 Condition 4 Condition 5 Condition 6 
Arrêt définitif  
pour CE haut 

Arrêt définitif 
pour pH bas 

Arrêt définitif 
Pour D2 (panne 
générale) 

   

 

 
Profil 2 : 
 

Entrées analogiques : 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Ajustement CE Ajustement pH Entrée CE Sécurité CE Sécurité pH  

 

Entrées numériques : 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 
Compteur arrosage Compteur F1 Compteur F2 Compteur F3 Compteur F4 Panne générale 

 

Sorties générales : 
R10 R9 R8 R7 … R1 

Général fertilisant Alarme Moteur 1 Secteur 7 … Secteur 1 
 

Conditions : 
Condition 1 Condition 2 Condition 3 Condition 4 Condition 5 Condition 6 
Arrêt définitif  
pour CE haut 

Arrêt définitif  
pour CE bas 

Arrêt définitif 
pour pH haut 

Arrêt définitif 
pour pH bas 

Arrêt définitif 
pour CE à 100 % 

Arrêt définitif 
pour pH à 100 % 

      
Condition 7 Condition 8 Condition 9 Condition 10 Condition 11 Condition 12 
Arrêt définitif 
pour différentiel CE 2 

Arrêt définitif 
pour différentiel pH 2 

Arrêt définitif 
Pour proportion CE 

Arrêt définitif 
Pour mélange CE 
haut 

Arrêt définitif 
pour CE mélange bas 

Arrêt définitif 
Pour D6 (panne 
générale) 

 
 

6.12.8. Langue 
 

Sélection de la langue des textes de l’Agrónic.  
Disponible en espagnol, anglais, français, italien, portugais, polonais et catalan. 

 

6.12.9. Activation des options 
 

Quelques fonctionnalités de l’Agrónic doivent être activées 
préalablement à leur utilisation, grâce à un code d’activation fourni par 
Progrés. 

C’est dans cette rubrique que s’activent et se désactivent ces 
fonctionnalités. Si vous voyez un astérisque à côté du code « * », cela 
signifie que l’option est désactivée. 

Si vous entrez un code incorrect pendant l’activation, l’option se 
désactive. 
Code PC : activation de la communication avec le programme Agrónic PC (inclut la communication avec 

l’application mobile Agrónic App). 
Code WEB : activation de la communication avec l’application mobile Agrónic App. 
Code Diesel : activation de l’option diesel pour le démarrage et l’arrêt des motopompes ou des groupes 

électrogènes. 
Code Mélange : activation de l’option pour l'ajustement du mélange des eaux avec différents niveaux de salinité. 
 

 INSTALLATEUR OPTIONS  
 Code PC : 00000000  *  
 Code WEB : 00000000  
 Code diesel :  00000000  
 Code mélange : 00000000 *  
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6.12.10. Actualiser le logiciel 
 

Actualiser le logiciel interne de l’Agrónic via USB. Pour ce faire, il faut avoir un PC disposant de l’application 
pour actualiser l’Agrónic fournie par Progrés et un câble USB pour mini USB. 
 
 

6.13. PARAMÈTRES ARROS. SOLAIRE HYBRIDE 
 

L’arrosage solaire est utilisé lorsque l’installation comporte un 
système d’énergie hybride : énergie du réseau ou diesel et panneaux 
solaires. 

Avec l’irrigation solaire activée, l’Agrónic sélectionne la provenance 
de l’énergie à utiliser en fonction des moteurs :  

- M1 : s’active quand l’énergie à utiliser est celle du réseau ou le 
diesel. 

- M2 : s’active quand l’énergie à utiliser est l’énergie solaire. 
Les secteurs qui utilisent le système hybride doivent être associés aux deux moteurs. L’Agrónic, en fonction 

des paramètres configurés, va ainsi décider d’activer M1 (réseau ou diesel) ou M2 (solaire). Il n’active jamais les 
deux moteurs à la fois. 
 

Activé :  
- « oui » : l’installation dispose d’un système d’énergie hybride. 
- « non » : l’installation dispose d’un système d’énergie unique. Utilisation normale de l’Agrónic. 

 
Horaire : dans les horaires indiqués ici, seule l’énergie solaire sera utilisée. En dehors des horaires indiqués, il est 

possible d’utiliser les deux types d’énergie. Si vous laissez sur 0 toute la journée les deux types d'énergie sont 
utilisés. 

 
Condition : il est possible de configurer jusqu’à 10 conditions qui affectent l’arrosage solaire. Ici, on saisit les 

numéros, de 0 à 50. En laissant à 0, il n’y a pas de condition. Ces conditions l’arrêt conditionnel et sont 
normalement liés à un capteur de rayonnement. Le taux de rayonnement indique s’il y a suffisamment d’énergie 
pour utiliser l’irrigation solaire. Ces conditions sont utilisées pour choisir entre l’énergie solaire et l’énergie du 
réseau ou le diesel.  

 
Comment l’Agrónic choisit entre M1 et M2. 

À l'intérieur de la plage horaire solaire définie, il utilise toujours M2. 
En-dehors de cette plage horaire solaire : 

- Il faut assigner au programme une condition affectant l’arrosage solaire (ces conditions sont définis dans 
cette rubrique) et les secteurs doivent être associés à M1 et M2. 

- Au moment de lancer le programme, le système consulte la condition relative au soleil, s’il indique qu’il y 
a suffisamment d’énergie solaire pour arroser, il active M2, sinon il active M1. 

 
 

6.14. CODIFICATION ENTRÉES ET SORTIES 
 

Les entrées et sorties sont codifiées de manière à faciliter les indications relatives à leur localisation, ce code 
est constitué de 5 chiffres. Le plus important indique le dispositif: base, AgroBee, virtuel, etc.; les deux chiffres 
suivants sont utilisés pour les modules AgroBee ou les valeurs internes; et les derniers sont utilisés pour les numéros 
d’entrée et de sortie. 
 
 

6.14.1. SORTIES NUMÉRIQUES 
 

0 00 00 Description 

0: Base 00 01 – 30 
01 à 10: base 
11 à 20: 1e extension de la base 
21 à 30: 2e extension de la base 

1: AgroBee 01 – 16 01 – 09 Dépend du modèle AgroBee 

3: AgroBee-L 01 - 20 01 - 09 Dépend du modèle AgroBee-L 

 
 

PARA. ARROSAGE SOLAIRE 
   

 Activé : oui  
 Horaire : 00:00 – 00:00  
   

 Conditions :  
 00 00 00 00 00  
 00 00 00 00 00  
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6.14.2. ENTRÉES NUMÉRIQUES 
 

0 00 00 Description 

0: Base 
00 01 – 10 01 à 10: base 

01 01 Il y a une tension en sortie (V. Sal.) 

1: AgroBee 01 – 16 01 – 09 En fonction du modèle d’AgroBee 

2: Virtuel 00 01 Code unique pour indiquer que le capteur est virtuel 

3: AgroBee-L 01 - 20 01 - 09 Dépend du modèle AgroBee-L 
 
 

6.14.3. ENTRÉES ANALOGIQUES 
 

0 00 00 Description 

0: Base 

00 01 – 12 
01 à 06 : base 
07 à 12 : extension de la base 

01 01 – 03 
01 : Température interne 
02 : Tension d’entrée 
03 : Niveau RSSI modem / wi-fi 

02 01 – 04 Entrées 4-20 mA. Expansion à la base. Option SDI-12 + 4EA 

1: AgroBee 01 – 16 01 – 16 

01 à 12 en fonction du modèle d’AgroBee 
13 : Tension batterie  
14 : Tension panneau  
15 : Niveau RSSI  
16 : Niveau LQI 

2: Virtuel 00 01 Code unique pour indiquer que le capteur est virtuel 

3: AgroBee-L 01 – 20 01 – 16 

1 à 13: dépend du modèle AgroBee-L 
14: Tension de la batterie 
15: Tension du panneau 
16: Niveau du signal radio 

4: SDI-12 01 – 08 01 – 24 Dépend du modèle d'appareil 

5: Davis 00 01 – 33 
Station météorologique de Davis. Regardez le manuel de 
l'équipement 
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7. PROGRAMMES 
 

Le programme est un ordre automatique d’arrosage dans lequel sont inclus les secteurs auxquels il s’applique, 
à quel moment et quelles sont les unités d’arrosage ainsi que la fertilisation. L’Agrónic dispose de 16 programmes 
indépendants ou séquentiels et chaque programme peut avoir jusqu’à 9 secteurs. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Les valeurs à saisir dans les programmes peuvent varier en fonction 

de ce que vous avez configuré en [6.4.] « Paramètres – Programme * » 
et [6.12.5.] « Paramètres – Installateur – Autres  * ». 

 

En fonction de ce qui est configuré en [6.4.] « Paramètres – 
Programme – Type de démarrage * » il faut répondre à une des deux 
questions suivantes : 
Démarrages : le programme se lance lorsque vous atteignez une des heures indiquées. Il peut y avoir jusqu’à 

trois démarrages à des heures différentes. 
Séquentiel prog. : le programme démarre quand se termine le 

programme configuré ici. De 0 à 16, à 0 pas de démarrage. 
 

Si le démarrage est horaire, et en fonction de ce qui est configuré en [6.4.] « Paramètres – Programme – Type 
de démarrage * » il faut répondre à une des deux questions suivantes : 
Jours : jours de la semaine où il y a arrosage. Commence par le dimanche. 
Fréquence : intervalle entre les arrosages, en jours. Il y a 1 arrosage chaque jour ; il y a 2 arrosages un jour oui, 

un jour non ; il y a 3 arrosages un jour oui, deux jours non. 
Activations : pour des arrosages par pulsations. Saisir d’abord combien de fois le programme doit être répété, 

puis l'intervalle entre chaque démarrage.  Le programmateur ne s'active que si le programme démarre selon 
l'horaire. Si le programme dispose d'une condition de démarrage d'intégration, s'il atteint la référence lorsque le 
programme est entre les activations, il démarre le programme et remet une activation. 

Horaire : (Horaire d’activité) si le programme démarre en fonction des conditions, il pourra le faire uniquement 
dans la plage horaire définie. Les programmes séquentiels ne peuvent pas démarrer en fonction des conditions, 
ceci n’est donc pas demandé. L’horaire d’activité n’affecte pas les activations manuelles. Si vous laissez sur 0, 
cela indique que l’horaire d’activité est toute la journée. Quand un programme en cours d’arrosage dépasse 
l’horaire d’activité, il peut continuer l'irrigation, ou s’arrêter, en fonction de ce qui a été configuré en [6.12.5.] 
« Paramètres – Installateur – Autres ». 

 

Secteurs et arrosage : 
Il peut y avoir jusqu’à 9 secteurs par programme, chacun avec sa 

propre quantité d’arrosage. Vous pouvez saisir le numéro du secteur à 
activer (de 0 à 30) et la quantité d’arrosage. Un secteur ne peut être répété 
dans le programme. Les unités d’arrosage varient en fonction de ce qui a 
été configuré en [6.4.] « Paramètres – Programmes – Unités 
d’arrosage ». Si c’est en volume et si un temps de sécurité a été configuré 
en [6.12.5.] « Paramètres – Installateur – Autres », l’appareil vous 
demande s’il faut continuer l’arrosage. 

Les secteurs s’activent par groupes ; quand tous les secteurs d’un 
groupe sont terminés, le groupe suivant s’active. La quantité de secteurs 
du groupe est définie en [6.4.] « Paramètres – Programmes – Secteurs 
par groupe ». 
 

En fonction de ce qui a été configuré en [6.4.] « Paramètres – 
Programmes – Type de fert. * » vous aurez les questions suivantes : 
 

Fertilisation par CE :  
Il ne vous sera demandé que si le capteur d’ajustement est enregistré 

en [6.1.] « Paramètres – Fertilisation * » 
Proportion des fertilisants : relation qui doit être maintenue entre les 

fertilisants. Quand vous devez augmenter ou diminuer l’injection de 

 FONCTION  
1. PROGRAMMES  

2. MANUEL  
3. LECTURES  
4. PARAMÈTRES  
5. NÉBULISATION  

 PROGRAMMES  
P01 Tomate 1  
P02 Tomate 2  
P03 Haricot vert  
P04 Poivrons 1  
P05 Poivrons 2  

 Prog. 03  textetexte  
 Démarrage 05:30   08:30   10:30  
 Jours : DLMMJVSD  
 Activations :  03 – 00:15  
 Horaire : 00:00 – 00:00  

 Prog. 04  textetexte  
 Séquentiel prog. : 01  
   

 Prog. 03  textetexte  
 N1  Sect.: 01  -  05’20”  
 N2  Sect.: 02  -  06’30”  
 N3  Sect.: 03  -  06’30”  
 N4  Sect.: 04  -  06’30”  
 N5  Sect.: 00  -  00’00”  
   
 N9  Sect.: 00  -  00’00”  

 Prog. 04  textetexte  
 N1  S: 08  -  003,25 m3   00:18  
 N2  S: 10  -  004,50 m3   00:30  
 N3  S: 09  -  009,50 m3   01:00  
 N4  S: 11  -  004,50 m3   00:30  
 N5  S: 00  -  000,00 m3   00:00  
   
 N9  S: 00  -  000,00 m3   00:00  

 Prog. 03  textetexte  
 Proportion des fertilisants :  
 F1 F2 F3 F4  
 00 % 00 % 00 % 00 %  
 Référence CE : 00.0 mS  
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PROGRAMME 10  
Début: 07:30   08:30   10:30 
Jours : DLMMJVSD PROGRAMME 11  

Séquentiel prog. : 10 
 

PROGRAMME 12  

Séquentiel prog. : 11 
 

PROGRAMME 13  

Séquentiel prog. : 12 
 

fertilisants, la proportion entre ceux-ci sera maintenue. De 0 à 99, à 0 le fertilisant n’est pas utilisé. 
Référence CE : référence de conductivité qui doit être maintenue avec l’injection des fertilisants. De 0 à 10.0 mS, 

à 0 il n’y aura pas de fertilisation. 
 

Fertilisation uniforme : 
F1 à F4 : saisir la quantité de fertilisant qui s’applique à chaque groupe 

de secteurs du programme. Les unités et le format sont configurés en 
[6.12.3.] « Paramètres – Installateur – Fertilisation – Fertilisation uniforme 
* » Le fertilisant est réparti en petites doses durant tout le temps de 
l’arrosage. S’il est à 0, il ne sera pas utilisé. Lorsque le programme entre 
dans l'irrigation, l'heure d'ouverture de la vanne d'injection est calculée 
pour chaque « cycle » d’injection programmé en [6.12.3.] « Paramètres 
– Installateur – Fertilisant * » en fonction du débit de chaque fertilisant [6.1.] « Paramètres – Fertilisation * » et les 
unités d’arrosage plus le débit d’arrosage de chaque secteur. Au final, il s’agit de répartir les unités de fertilisant 
programmées en petites doses injectées toutes les quelques secondes au sein des unités d’arrosage. Avec cette 
modalité d’injection, il est garanti d’appliquer les unités de fertilisant définies, même si les unités d’arrosage varient 
en fonction des conditions liés au climat ou aux cultures. 

 

Pré-arrosage : temps ou volume qui doit s’écouler avant de démarrer la 
fertilisation. Les unités et le format sont les mêmes que pour l’arrosage. 
À 0, la fertilisation commence en même temps que l’arrosage. Le pré-
arrosage s’applique à chaque groupe de secteurs du programme. 

Post-arrosage : temps ou volume qui doit s’écouler avant que la 
fertilisation et le programme se terminent. Les unités et le format sont les 
mêmes que pour l’arrosage. À 0, la fertilisation se termine en même 
temps que l’arrosage. Le post-arrosage s’applique à chaque groupe de 
secteurs du programme. Si un secteur du groupe arrive en post-arrosage avant les autres, il s’arrête et attend afin 
que le post-arrosage s’applique à tous en même temps. 

 

Groupe 1 Groupe 2  
N1 – S01   
N2 – S02     

 N3 – S03   
 N4 – S04  

pré-arrosage fert. post-arrosage pré-arrosage fert. post-arrosage 

 
Ajustement de l’acidité : 

Il est uniquement demandé si le capteur d’ajustement est enregistré en [6.1.] « Paramètres – Fertilisation * » 

Référence pH : référence de pH qui doit être maintenue grâce à l’injection des acides ou des bases. De 0 à 10.0 
pH, à 0 il n’y aura pas d’injection d’acide. 

 

Traitement F5 : la quantité qui s’applique à l’arrosage par la sortie de F5. Les unités et le format sont configurés 
en [6.12.3.] « Paramètres – Installateur – Fertilisation – Traitement F5 * ». F5 commence à s’appliquer, dans 
chaque groupe d’arrosage, une fois que le temps configuré en « Paramètres – Programme – Retard F5 » est 
écoulé. F5 s’utilise pour les traitements phytosanitaires ou l’injection de microéléments. 

Réf. Mélange : référence de conductivité qui doit être maintenue avec le mélange des eaux ayant des taux de 
salinité différents. L’option « mélange des eaux » doit être activée et les vannes et le compteur de CE d’entrée 
doivent être configurés. 

 
 

7.1. PROGRAMMES SÉQUENTIELS 
 

Lorsqu’il s’agit d’arroser plusieurs secteurs l’un après l’autre, vous pouvez utiliser la programmation 
séquentielle. Il s’agit d’avoir un premier programme avec les jours d’arrosage et l’heure de démarrage, et le reste 
des programmes de la séquence d’arrosage doivent être configurés avec un démarrage séquentiel. 
 

Exemple de séquence : le programme 10 démarre avec le secteur 5 tous les jours à 7:30, une fois l’arrosage 
terminé, le programme 11 se déclenche automatiquement, et ainsi de suite jusqu’au dernier programme. S’il existe 
plusieurs horaires de démarrage, la séquence se répète pour chaque horaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 Prog. 04  textetexte  
 Fertilisation uniforme :  
 F1 :  0078 L  
 F2 :  0103 L  
 F3 :  0044 L  
 F4 :  0182 L  

 Prog. 03  textetexte  
 Pré-arrosage : 00’00”  
 Post-arrosage : 00’00”  
 Référence pH : 00.0 pH  
   
 Traitement F5 : 00’00”  

 Réf. du mélange : 00.0 mS  
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 Accepte tous les ordres des programmes : ascendant, descendant, aléatoire. 

 Il est possible de séquencer plus d’un programme quand termine le premier. 
 Pour qu’une séquence de programmes cesse d’arroser, annuler les jours de la semaine du premier programme. 
 S’il se produit une panne temporaire pendant que s’exécute un programme séquentiel, le programme en cours 

s’arrête et le programme suivant prend la suite. Si la cause de la panne persiste, tous les programmes de la 
séquence s’arrêtent successivement, et laisse une preuve dans les registres. 

 

Séquentiels alternés. 
Si en [6.12.5.] « Paramètres – Installateur – Autres * » vous avez configuré des séquences alternées, chaque 

fois que démarre une séquence, elle le fera avec un programme différent. Dans le cas de l’exemple antérieur, l’ordre 
des programmes serait : 

Premier démarrage P10 P11 P12 P13 
Deuxième démarrage P11 P12 P13 P10 
Troisième démarrage P12 P13 P10 P11 
Quatrième démarrage P13 P10 P11 P12 
Cinquième démarrage P10 P11 P12 P13 
...... P11 ... ...  

 
8. NÉBULISATION 
 

 La nébulisation s’utilise pour rafraîchir ou pour maintenir le taux d’humidité dans les serres grâce à l’application 
d’eau nébulisée (eau et air sous pression).  

Il est possible de créer jusqu’à 4 nébulisations différentes. Pour chacune, il est possible de configurer jusqu’à 
8 sorties qui sont activées de manière séquentielle. À la fin, il y a un temps de pause avant de recommencer le 
cycle. 
 
 

 
 
 

 

 
 

La nébulisation peut démarrer de manière automatique pour trois motifs : 
- Si vous avez défini une condition de « début » ou de « marche/arrêt », elle commence quand la condition 

s’active. 
- Si vous avez attribué un capteur de température, il démarre lorsqu'il dépasse la référence et s'arrête lorsqu'il 

tombe en dessous de la référence. 
- Si vous avez attribué un capteur d'humidité, il démarre lorsqu'il 

tombe en dessous de la référence et s'arrête lorsqu'il s'élève à 
partir de la référence. 

Elle peut aussi être lancée de manière manuelle. 
 

Horaire : (horaires d’activité) la nébulisation ne peut s’activer que dans 
la plage des horaires d’activité. L’horaire d’activité n’affecte pas les 
activations manuelles. Si vous laissez sur 0, cela indique que l’horaire 
d’activité est toute la journée.  

 

Sorties. 
R1 à R8 : il peut y avoir jusqu’à 8 sorties, chacun avec son propre temps 

d’activation. Saisir le numéro de la sortie à activer et le temps (de 0 à 
999’’). L’activation se fait de manière séquentielle. Voir les codes des 
sorties dans la rubrique [6.13.] « Codification entrées et sorties * ». 

Pause : temps d’attente, sans nébulisation, avant de recommencer le 
cycle (de 0 à 999’’). Cette durée peut être modifiée automatiquement en 
fonction de l’humidité et de la température. 

 

Température.  
Il est seulement demandé si vous avez configuré le capteur dans la 

rubrique [6.10.] « Paramètres – Nébulisation * ». 
Référence : température au-delà de laquelle la nébulisation s’active.  
Marge permise : quand la température correspond à la valeur de 

« référence », la pause programmée s’applique ; quand on atteint la température de « référence plus la marge 

 FONCTION  
1. PROGRAMMES  
2. MANUEL  
3. LECTURES  
4. PARAMÈTRES  
5. NÉBULISATION  

 NÉBULISATION  
N01 Nord  
N02 Sud  
N03 Salle 1  
N04 Salle 2  

   

 Néb. 01  Nord  
 Horaire : 00:00 – 00:00  
   
 R1 : 00000  -  040”  
 R2 : 00000  -  040”  
 R3 : 00000  -  040”  
 R4 : 00000  -  060”  
   
 R5 : 00000  -  000”  
 R6 : 00000  -  000”  
 R7 : 00000  -  000”  
 R8 : 00000  -  000”  
   
 Pause : 000”  
   
 Température.  
 Référence : 00.0 °C  
 Marge permise : 0.0 °C  
 Modifier la pause : -00 %  
   
 Humidité.  
 Référence : 000 %  
 Marge permise : 00 %  
 Modifier la pause : -00 %  
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permise » la durée avant démarrage du cycle suivant est réduite en fonction du pourcentage saisi dans « modifier 
la pause ». Plus la température est élevée, moins il y a de temps de pause entre les cycles. 

Modifier la pause : quand la température est au-dessus de la référence + marge permise, le temps de pause est 
réduit en fonction du % configuré ici (de 0 à 50 %). Avec cette fonction, plus la température est élevée, plus la 
fréquence des nébulisations augmente. 

 

Humidité. 
Il est seulement demandé si vous avez configuré le capteur dans la rubrique [6.10.] « Paramètres – 

Nébulisation  * ». 
Référence : taux d’humidité au-dessous duquel la nébulisation s’active.  
Marge permise : quand le taux d’humidité se situe entre la référence et la marge permise de référence, le temps 

de pause est réduit de manière proportionnelle. Le temps de pause, comme beaucoup d’autres paramètres, peut 
être réduit en fonction du % paramétré dans « modifier la pause ». 

Modifier la pause : quand le taux d’humidité est au-dessous de la marge permise de référence, le temps de pause 
est réduit en fonction du % configuré ici (de 0 à 50 %). Avec cette fonction, la fréquence des nébulisations 
augmente. La modification diminue toujours le temps du cycle. 

 

 Si les contrôles d’humidité et de température sont configurés, la nébulisation s’active à chaque fois que 
nécessaire en fonction de l’un des deux ou des deux paramètres. Et elle s’arrête quand les deux paramètres 
l’indiquent, c'est-à-dire lorsque la température est en-dessous et le taux d’humidité au-dessus de la référence. 

 Si le temps de pause doit être modifié à la fois du fait de la température et du taux d’humidité, le % de modification 
qui s’applique est le plus élevé des deux. 

 Quand la nébulisation s’arrête du fait des capteurs ou pour un arrêt conditionnel, quand elle se réactive elle 
reprend au point où elle s’était arrêtée. 

 Quand elle est activée de manière manuelle, elle ne prend en compte ni les conditions, ni les capteurs. 

 
9. COMMANDES MANUELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. MANUEL - HORS SERVICE 
 

Hors service :  
- « oui » : annule tous les arrosages en cours. Aucun nouvel arrosage ne pourra être lancé. 
- « non » : autorise les arrosages. 

 

9.2. MANUEL - STOP 
 

En mode STOP  
- « oui » : arrête les arrosages en cours en les reportant jusqu’à la sortie du mode STOP, ils reprendront au 

point où ils ont été arrêtés. Les nouveaux arrosages prévus seront également différés. 
- « non » : autorise les arrosages. 

 

9.3. MANUEL - PROGRAMMES 
 

Si le programme est arrêté : 
 

Démarrer : « oui » permet le démarrage manuel du programme d’arrosage. Il y a plusieurs éléments à prendre 
en compte quand vous démarrez un programme manuellement : 

- S’il y a plusieurs activations, une seule sera réalisée. 

 MANUEL  
1.  Hors service  

2.  STOP  

3.  Programmes  
4.  Filtres  

5.  Horloge  

6.  Terminer les arrêts  
7.  Conditions  
8.  Secteurs  

9.  Capteurs  

10.  Nébulisation  

11.  Calibrage  
12.  Effacer les données cumulées  
13.  Sorties  

 FONCTION  
1. PROGRAMMES  
2. MANUEL  

3. LECTURES  
4. PARAMÈTRES  
5. NÉBULISATION  
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- Si c’est au cours d’une séquence de programmes, elle va continuer à partir de ce programme jusqu’à la fin.  
- Il est possible de démarrer manuellement bien que le programme soit en-dehors des horaires d’activité ou 

de la période d’activité. 
 

Si le programme est activé : 
 

Arrêter : « oui » arrête manuellement le programme d’arrosage. Il y a 
plusieurs éléments à prendre en compte quand vous arrêtez un 
programme manuellement : 

- Si des activations sont en attente, elles ne seront pas réalisées. 
- Si c’est au cours d’une séquence de programmes, le système 

s’arrête là, et le programme suivant ne va pas continuer. 
 

Hors service : « oui » si le programme est activé, il s’arrête et annule 
l’arrosage. Il ne recommencera pas tant qu’il est hors service. 

Suspendre : durant tout le temps indiqué ici, le programme ne va pas arroser et les démarrages seront perdus. Si 
le programme est en cours d’arrosage quand il est suspendu, l’arrosage est annulé. Quand ce temps d’attente 
prend fin, le programme reprend son fonctionnement normal (de 0 à 250 heures).  

Fréquence : compte les jours manquants jusqu’au prochain arrosage : à 0 l’arrosage est prévu aujourd’hui, à 1 il 
aura lieu demain. Ne s’affiche que si en [6.4.] « Paramètres – Programmes * » il n’est pas configuré pour travailler 
en fonction des jours de la semaine. 

Activations : compteur d’activations en attente, à 0 pas d’arrosage en cours.  
Temps entre les act. : compteur du temps restant entre les activations. Commence à compter au début de 

l’activation.  

 
9.4. MANUEL - FILTRES 
 

Pour lancer manuellement un nettoyage des filtres. 
Quand vous faites le lancement manuel, ne prend pas en compte s’il y a ou non un programme d’arrosage 

en cours. Si aucun programme d’arrosage n'est en cours, le moteur ne s’active pas, seules s’activent les sorties 
des filtres. 

 
9.5. MANUEL - HORLOGE 
 

Pour modifier la date et l’heure de l’Agrónic. 

 
9.6. MANUEL - METTRE FIN AUX ARRÊTS ET PANNES 
 

Quand un ou plusieurs des conditions d'arrêt définitif s’activent, les programmes affectés doivent être relancés 
manuellement. 
Mettre fin aux arrêts et aux pannes : « oui » relance la fertilisation et les 

programme qui étaient en arrêt définitif ou le nettoyage des filtres. 
Mettre fin au report de l’arrosage : seulement si les programmes sont 

relancés. 
- « oui » les programmes affectés par l’arrêt définitif s’arrêtent et 

annulent l’arrosage en suspens. 
- « non » les programmes affectés par l’arrêt définitif reprennent l’arrosage au point où il était resté au 

moment de l’arrêt. 
 

Quand un des conditions active la sortie d’alarme, il faut l’arrêter manuellement. 
Interrompre l’alarme : « oui » si la sortie d’alarme est activée, le système l’arrête. 
 

Réactiver les SMS : si l’Agrónic dispose de l’option d’envoi de SMS et que le nombre maximum de SMS 
quotidiens a été dépassé, il vous sera demandé si vous souhaitez réactiver l’envoi. L’envoi de SMS se réactive 
automatiquement avec le changement de jour. 

 
9.7. MANUEL - CONDITIONS 
 

Quand vous ne souhaitez pas que l’un des conditions travaille, et que 
vous ne souhaitez pas le dé-configurer ni l’effacer, il est possible de le 
mettre hors service. 
Hors service : 

- « oui » : la condition n’est pas prise en compte, le système agit comme s’il n’existait pas. 
- « non » : la condition est prise en compte normalement. 

 MANUEL PROGRAMMES  
 Programmes: 12  
   Démarrer : non  
   Hors service : non  
   Suspendre : 000 L/h  
   Fréquence : 00  
   Activations : 02  
   Temps entre les act. : 00:44  

 MANUEL INTERRUPTION  
 Interrompre :  
   arrêts et pannes : non  
   arrosage différé : non  
   alarme : non  
     

 MANUEL CONDITIONS  
 Condition : 01  
   Hors service : non  
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9.8. MANUEL - SECTEURS 
 

Automatique : 
- « oui » : les programmes contrôlent le démarrage et l’arrêt du 

secteur 
- « non » : le secteur est contrôlé manuellement.  

Manuel : ne fonctionne que s’il est configuré en « automatique : non ». 
- « Arrêt » : le secteur est arrêté. 
- « Marche » : le secteur est mis en marche. 

 

 Si un secteur est en mode manuel et qu’un programme associé à ce secteur est lancé, le programme sera 
reporté jusqu’à ce que le secteur soit en mode automatique. 

 Si vous démarrez un secteur en mode manuel et qu’un moteur y est associé, le moteur s’active. 
 Les conditions globaux affectent également le secteur en « manuel - marche ». 
 Les unités arrosées quand le secteur est en mode « manuel - marche » sont prises en compte dans l’historique 

et dans les calculs cumulés. 
 

9.9. MANUEL - CAPTEURS 
 

Pour modifier la valeur des capteurs analogiques virtuels. 
La valeur du capteur analogique virtuel peut également être modifiée par SMS ou depuis le programme Agrónic 

PC. 
 

9.10. MANUEL - NÉBULISATION 
 

Automatique : 
- « oui » : la nébulisation s’active en fonction des horaires d’activité, de la valeur des capteurs de température 

et d’humidité et des conditions. 
- « non » : la nébulisation est contrôlée manuellement. Ne prend 

pas en compte les horaires d’activité, les valeurs des capteurs, ni 
les conditions. 

Manuel : ne fonctionne que s’il est configuré en « automatique : non ». 
- « Arrêt » : la nébulisation est arrêtée. 
- « Marche » : la nébulisation est mise en marche. 

 

9.11. MANUEL - ÉTALONNAGE DES CAPTEURS 
 

Pour réaliser l’étalonnage des capteurs de CE et de pH qui sont déréglés. Pour cela, il est nécessaire de 
disposer des liquides étalons, l’un bas et l’autre haut, dans lesquels vous introduirez les capteurs afin de réaliser 
l’étalonnage. 
 

Capteur : numéro du capteur analogique à configurer (de 1 à 40). 
Valeur : Affiche la dernière valeur lue du capteur sélectionné.  
Valeur basse : valeur du liquide étalon bas dans lequel a été introduit le 

capteur. 
Valeur haute : valeur du liquide étalon haut dans lequel a été introduit le 

capteur. 
Étalonner :  

-  « oui » : conserve la lecture du capteur pour réaliser l’étalonnage. Il vous faudra juste indiquer « oui », 
quand le capteur est dans le récipient contenant le liquide étalon. L’étalonnage de chaque point dure 20 
secondes. 

- « non » : passe directement à l’écran suivant sans réaliser l’étalonnage. 
 

Il est important de réaliser en premier l’étalonnage de la valeur basse puis celui de la valeur haute. 
L’étalonnage de chaque point dure 20 secondes. Au moment de terminer, le système indique si l’étalonnage 

est correct ou non. 
Si l’étalonnage est correct, un registre est créé indiquant que le capteur est calibré et vous informant de la 

pente et de la zone de déplacement de la droite d’étalonnage. 
Si l’étalonnage est incorrect, cela peut être pour l’une des raisons suivantes : 

- Le capteur est en erreur. 
- La lecture du capteur a beaucoup oscillé durant l’étalonnage. 
- La lecture du capteur est très différente de la valeur de référence de l’étalonnage. 
- Vous avez essayé de faire l’étalonnage de la valeur haute avant d’avoir étalonné la valeur basse. 

 MANUEL SECTEURS  
 Secteur 01  
   Automatique : oui  
   Manuel : Arrêt  
     

 MANUEL NÉBULISATION  
 Nébulisation : 01  
   Automatique : oui  
   Manuel : Arrêt  
     

 ÉTALONNAGE  
 Capteur : 01  
   Valeur :  00.3 mS  
   Valeur basse : 00.0 mS  
   Calibrer : oui  
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9.12. MANUEL - EFFACER ACUMULÉES 
 

Pour effacer les données cumulées des secteurs et des capteurs compteurs. 
 
 

9.13. MANUEL - SORTIES 
 

Pour activer une sortie de l’Agrónic directement, sans aucun contrôle. Ne doit être utilisé que pour tester 
l’appareil. 

 
 

10. LECTURES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fonctionnement du clavier des différentes rubriques de Lectures est le suivant : 
 

 
Voir le secteur, le capteur ou le registre suivant.  

 
Voir le jour suivant du registre ou de 
l’historique. 

 
Voir le secteur, le capteur ou le registre 
antérieur.  

Voir le jour précédent du registre ou de 
l’historique. 

 
 

10.1. LECTURES DES DONNÉES CUMULÉES 
 

Ici sont indiquées les données cumulées des secteurs, en temps et 
en volume, et celles des capteurs compteurs depuis la date de la dernière 
suppression des données enregistrées. 
 
 
 

1. Secteur. 
Le premier écran indique les totaux d’arrosage et de fertilisant, et la date et l’heure de la dernière suppression 

des données enregistrées. Le volume total est obtenu en additionnant les volumes de chaque secteur. Sur le 
deuxième écran s’affichent les données cumulées par secteur. 
 

LECTURE ACCUMULÉS  LECTURE ACCUMULÉS 

TOTAL  05/11/20  12:23  Secteur 1  Zone nord 
Arrosage:  033:25   002541 m3  Arrosage: 002:30   000016 m3 
F1 :  000:25   000025 L  F1 :  000:10   000005 L 
F2 :  000:33   000031 L  F2 :  000:20   000010 L 

 

Secteur : numéro et nom du secteur dont la valeur cumulée est affichée. 
Arrosage : 

Temps : temps, en heures et en minutes, durant lequel le secteur a été en activité. 
Volume : si le secteur est associé à un compteur, le volume qui a circulé s’affiche. Si un compteur est utilisé 

pour plus d’un secteur, et qu’ils sont ouverts en même temps, le volume est réparti en fonction du débit total 
prévu. S’il n’y a pas de débit prévu, il est réparti à parts égales entre tous les secteurs. 

Fertilisants : Affiche les fertilisants de F1 à F4 et le traitement F5. 
Temps : temps, en heures et en minutes, durant lequel le fertilisant a été en activité pendant que le secteur était 

en cours d’arrosage. De F1 à F4, seul le temps est sommé si la fertilisation est uniforme. 
Volume : si le fertilisant est associé à un compteur, le volume qui a circulé s’affiche. Dans le cas où le fertilisant 

est activé sur plus d’un secteur, le volume se réparti en fonction du débit prévu de chacun des secteurs. S’il n’y 
a pas de débit prévu, il est réparti à parts égales entre tous les secteurs. 

 

 FONCTION  
1. PROGRAMMES  

2. COMMANDES MANUELLES  

3. LECTURES  
4. PARAMÈTRES  
5. NÉBULISATION  

 LECTURES  
1.  Cumulés  
2.  Anomalies  
3.  Registre  
4.  Historique  
   

 LECTURE ACCUMULÉS  
1.  Secteur  
2.  Capteur compteur  
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En bas s’affiche la date depuis laquelle les données sont cumulées (date de la dernière suppression des 

données enregistrées). Pour la suppression voir [9.12.] « Fonction - Manuel - Effacer les données cumulées * ». 
 

2. Capteur compteur. 
Compteur : numéro et nom du capteur compteur affiché. 
Volume : volume total qui a circulé dans le compteur. 
Fuite : si le capteur compteur est associé à des secteurs, et s’il a reçu 

des impulsions sans qu’aucun secteur ne soit ouvert, alors il indique une 
fuite. Ici vous trouverez le volume qui a circulé dans le compteur dans 
ces conditions. 

En bas s’affiche la date depuis laquelle les données sont cumulées 
(date de la dernière suppression des données enregistrées). Pour la suppression voir [9.12.] « Fonction - Manuel – 
Effacer les données cumulées * ». 
 
 

10.2. LECTURES DES ANOMALIES 
 

Le registre des événements configurés comme anomalies s’affiche. La configuration des événements comme 
anomalies est réalisé dans la rubrique [6.12.2.] « Paramètres – Installateur – Événements * » et en [6.7.] 
« Paramètres  – Conditions * ». 

Les anomalies, quand elles se produisent, apparaissent sur l’écran de consultation générale et sur cette liste 
afin d’être plus rapidement accessibles. 

Les anomalies sont également portées au registre. 
 

Dans la rubrique suivante vous trouverez une liste de toutes les anomalies qui peuvent être enregistrées dans 
l’Agrónic. 
 
 

10.3. LECTURES DU REGISTRE 
 

Les événements enregistrés s’affichent, y compris ceux qui sont configurés comme anomalies. 
 

Nº Affecte Description (*) 

1 Agrónic Coupure électrique de moins d’1 minute.  

2 Agrónic Coupure électrique entre 1 et 10 minutes. An 

3 Agrónic Coupure électrique entre 10 et 60 minutes. An 

4 Agrónic Coupure électrique de plus de 60 minutes. An 

5 Agrónic Erreur du capteur numérique, analogique ou compteur. An 

6 Agrónic Erreur interne. An 

7 Manuel Entrer ou sortir du mode STOP.  

8 Manuel Entrer ou sortir du mode hors service.  

9 Manuel Intervention manuelle sur un programme (démarrage, arrêt, suspendre, etc.)  

10 Manuel Mettre fin aux arrêts et aux pannes.  

11 Manuel 
Intervention manuelle sur un secteur (démarrage manuel, arrêt manuel, automatique, 
etc.). 

 

12 Manuel Intervention manuelle sur une sortie numérique (activation ou arrêt).  

13 Manuel Effacer les données cumulées.  

14 Manuel Modification de la date et de l’heure.  

15 Manuel Modification de la valeur d’un capteur analogique virtuel.  

16 Manuel Intervention manuelle sur le nettoyage des filtres (lancer le nettoyage).  

17 Manuel 
Intervention manuelle sur la nébulisation (démarrage manuel, arrêt manuel, 
automatique). 

 

18 Manuel Étalonnage automatique d’un capteur analogique.  

19 Effacer Il y a eu suppression de programmes, de secteurs, de conditions, etc.  

20 Programme 
Démarrage du programme. Affiche le motif et le % de modification relatif à l’arrosage, 
au fertilisant et à la fréquence entre les activations. 

 

 LECTURA ACCUMULÉS  
 Compteur : 01 Principal  
 Volume : 324.000 m3  
 Fuite : 001.200 m3  
 Depuis le 01/01/05  12:30  
   



 

 

56 

21 Programme Commence. Si le programme a des activations en cours, il affiche lesquelles.  

22 Programme Le programme a été reporté. Affiche le motif.  

23 Programme Fin du programme. Affiche le motif.  

24 Programme 
Modification de l’arrosage. Affiche quel condition est à l’origine de la modification et 
la quantité. 

 

25 Programme Démarrage et fin du fertilisant 5 (traitement phytosanitaire).  

26 Programme 

Il reste du fertilisant. Au cours de la fertilisation uniforme, il n’a pas été possible 
d’utiliser tout le fertilisant configuré dans le programme. Affiche la quantité qu’il reste 
à utiliser. 
Il manque du fertilisant. Au cours de la fertilisation uniforme, tout le fertilisant a été 
utilisé et il reste plus de 10% d’arrosage à effectuer. 

An 

27 Nébulisation Démarrage de la nébulisation. Affiche le motif.  

28 Nébulisation Fin de la nébulisation. Affiche le motif.  

29 Filtres Démarrage du nettoyage des filtres. Affiche le motif.  

30 Filtres 
Nettoyage des filtres sans contrôle. Les limites de nettoyage à appliquer ont été 
dépassées. 

An 

31 Diesel Il y a de la pression d’huile. Avant de démarrer le moteur vérifier la pression. An 

32 Diesel 
Ne démarre pas. Le système réalisé toutes les tentatives nécessaires et le moteur 
n’a pas démarré. 

An 

33 Diesel Défaut de pression d’huile. La pression est tombée avec le moteur en marche. An 

34 Condition La condition d’arrêt définitif est activée. An 

35 Condition La condition d’arrêt temporaire est activée. An 

36 Condition La condition d’arrêt conditionnel est activée.  

37 Condition La condition d’arrêt conditionnel est désactivée.  

38 Condition La condition de démarrage de programme est activée.  

39 Condition La condition de démarrage/fin de programme est désactivée.  

40 Condition La condition de notification est activée.  

41 Condition La condition de notification est désactivée.  

42 Condition Conditions de modification de l’arrosage. Affiche le % de modification du programme.  

43 Condition Conditions de modification du fertilisant. Affiche le % de modification du programme.  

44 
Condition Conditions de modification de la fréquence. Affiche le % de modification du 

programme. 
 

45 
Condition La référence a été modifiée. Uniquement pour les capteurs analogiques et 

compteurs. 
 

46 Communication La limite quotidienne de SMS a été dépassée. An 

47 Communication 
Vous avez reçu une commande par SMS. Affiche la commande et le téléphone qui l’a 
envoyée. 

 

48 Communication SMS envoyé. N’inclut pas les réponses aux commandes. Affiche le téléphone.  

49 Communication Erreur de communication avec le modem GPRS. An 

50 Communication Démarrage et fin de la communication avec le PC.  

51 Communication Erreur de communication avec les modules AgroBee.  

52 Communication Erreur de communication avec la liaison radio. An 

53 Communication Communication GPRS. Consommation quotidienne de données.  

54 Communication Communication GPRS. La limite mensuelle de données a été dépassée.  

55 Communication Erreur de communication avec le module wi-fi.  

 
(*) : Les registre marqué « An » sont conçues pour être signalées en tant que « anomalies ». 
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10.4. LECTURES DE L’HISTORIQUE 
 

Affichage des données cumulées quotidiennes des secteurs et des 
capteurs compteurs s’affichent, ainsi que la moyenne quotidienne des 
capteurs analogiques. 

L'Agrónic enregistre l'histoire de la journée en cours et des six jours 
précédents. 

L’Agrónic actualise les registres toutes les 10 minutes, mais pour 
consulter le détail il vous faut disposer d’une connexion avec le 
programme « Agrónic PC ». 
 
1. Secteur. 

Pour chaque secteur un écran s’affiche avec la date et le nom associé au secteur. 
Arrosage : 
Temps : temps, en heures et en minutes, durant lequel le secteur a été en activité. 
Volume : si le secteur est associé à un compteur, il affiche le volume qui a circulé. Si un compteur est utilisé pour 

plus d’un secteur, et qu’ils ont été ouverts en même temps, le volume est réparti en fonction du débit total prévu. 
S’il n’y a pas de débit prévu, il est réparti à parts égales entre tous les secteurs. 

Fertilisants :  
Affiche les fertilisants du F1 au F4 et le traitement F5. 
Temps : temps, en heures et en minutes, durant lequel le fertilisant a été en activité pendant que le secteur était 

en cours d’arrosage. De F1 au F4, il ne cumule les durées que si la fertilisation est uniforme. 
Volume : si le fertilisant est associé à un compteur, il affiche le volume qui a circulé. Dans le cas où le fertilisant est 

activé sur plus d’un secteur, le volume se réparti en fonction du débit prévu de chacun des secteurs. S’il n’y a pas 
de débit prévu, il est réparti à parts égales entre tous les secteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Capteur compteur. 

Pour chaque capteur compteur un écran s’affiche avec la date et le nom associé au capteur. Dans la section 
[6.8.3.] “Paramètres – Capteurs - Compteurs *”, le format et les unités dans lesquels vous souhaitez afficher le 
volume sont configurés. 
Total : volume total qui a circulé dans le compteur. 
Fuite : si le capteur compteur est associé à des secteurs, et s’il a reçu des impulsions sans qu’aucun secteur ne 

soit ouvert, alors il indique une fuite. Ici vous trouverez le volume qui a circulé dans le compteur dans ces 
conditions. 

 
3. Capteur analogique. 

Pour chaque capteur analogique un écran s’affiche avec la date et le 
nom associé au capteur. 
Moyenne : moyenne du jour. 
Maximum : valeur maximum du jour. 
Minimum : valeur minimum du jour 
 
4. Démarrages. 

Les démarrages quotidiens des activations de chaque programme et du nettoyage des filtres (NF) s’affichent.  
Si un programme a plusieurs activations, chacune compte comme un démarrage. 

 
5. Moyennes CE et pH. 

Quand l'arrosage se termine, la moyenne de CE et de pH de chaque 
secteur ainsi que le temps d’arrosage avec fertilisant sont gardés en 
mémoire. 
   

 LECT. DE L’HISTORIQUE  
1.  Secteur  
2.  Capteur compteur  
3.  Capteur analogique  
4.  Démarrages  
5.  Moyennes CE et pH   

HISTORIQUE SECTEUR 1  HISTORIQUE S. COMPTEUR 1 

01/11/20 Zone nord  01/01/18  Principal 
Arrosage : 025:20    0042.30 m3  Total : 00250.000 m3 
F1 : 00:41   020.06 L  Fuite : 00000.000 m3 

F2 : 00:00   016.26 L   

 HISTORIQUE S. ANALOG. 1  
 30/11/20 CE Rég.  
 Moyenne : 02.5 mS  
 Maximum : 02.9 mS  
 Minimum : 02.1 mS  
   

 Moyenne CE et pH  
 30/11/20 10:03 Secteur 1.  
 CE : 02.5 mS  
 pH : 05.6 pH  
 Temps : 02’10”  
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11. CONSULTATION 
 

Vous pourrez accéder à la consultation en appuyant sur le bouton 
« CON » ; une fois que vous aurez sélectionné la rubrique du menu, 
vous trouverez des informations détaillées sur ce que réalise 
l‘Agrónic 5500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1. CONSULTATION GÉNÉRALE 
 

Un résumé des informations principales concernant l’Agrónic 
s’affiche sur un seul écran. 

Les lignes qui s’affichent sur l’écran et les informations varient en 
fonction de ce que vous faite avec l’Agrónic.  
 
 
 
 
 

Lun   01/01/05  10:12:35 Date et heure actuelles 

Nouvelles anomalies : 05 
Nombre d’anomalies enregistrées depuis la dernière fois que vous avez 

consulté la rubrique « Lectures - Anomalies ». 

* HORS SERVICE * 
L’Agrónic est hors service. 
Pour sortir de cet état, allez dans la rubrique « Fonction – Manuel – Hors 

service ». 

* STOP * 
L’Agrónic est en mode STOP.  
Pour sortir de cet état, allez dans la rubrique « Fonction – Manuel – STOP ». 

* ARRÊT DÉFINITIF * 

Certains des programmes qui étaient en cours d’arrosage ont été arrêtés du 
fait d’une condition d’arrêt définitif. 

Pour sortir de cet état, allez dans la rubrique « Fonction – Manuel – Arrêts et 
pannes ». 

* DÉF. FERT. * 
Il y a un arrêt définitif de la fertilisation. Il n’y aura plus de fertilisation jusqu'à ce 

que soit effectuée une relance manuelle dans « Manuel – Arrêts et pannes ». 

Temp. Fert. 
Il y a un arrêt temporel de la fertilisation. Il n’y aura plus de fertilisation jusqu'au 

prochain arrosage. 

* DÉF. ACIDE * 
Il y a un arrêt définitif de l’injection d’acide. Il n’y aura plus d’injection jusqu'à 

ce que soit effectuée une relance manuelle dans « Manuel – Arrêts et 
pannes ». 

Temp. Acide 
Il y a un arrêt temporaire de l’injection d’acide. Il n’y aura plus d’injection 

jusqu'au prochain arrosage. 

* ERREUR FLASH * Une erreur s’est produite dans la mémoire intégrée. L’appareil doit être réparé. 

Aucun arrosage en cours. Aucun secteur n’est en activité. 

S01 S02 … S’il y des secteurs en cours d’arrosage, ils s’affichent. 

M12 
N1 

Moteurs 1 et 2 activés. 
Nettoyage du filtre 1 en cours. 

A Agitateur activé. 

F En cours de fertilisation. 

MA Le mélange des eaux est en cours. 

 CONSULTATION  
1. GÉNÉRAL  

2. PROGRAMMES  
3. SECTEURS  
4. FERTILISANTS  
5. FILTRES  
6. CONDITIONS  
7. CAPTEURS  
8. COMMUNICATION  
9. MÉLANGE DES EAUX  

10. NÉBULISATION  
11. AGRÓNIC  

 CONSULTATION GÉNÉRALE  
 Lun   19/10/20  10:12:35  
   

 Nouvelles anomalies : 05  
 Aucun arrosage en cours.  
 M12  L1 F Alarme  
   

 Diesel : arrêté  
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Nb La nébulisation est activée. 

AI 
Sortie d'alarme activée. Pour la désactiver, allez dans la rubrique « Fonction – 

Manuel – Arrêts et pannes ». 

Diesel : 
 en arrêt 
 précha. 20’’ 
 démarrage 1 
 attend 30’’ 
 entre pompe 20’’ 
 activé 
 sort pompe 10’’ 
 arrêtant 5’’ 
 en défaut 
 

PH 

Statut du moteur diesel : 
Moteur arrêté. 
La sortie de préchauffage est activée (indique le temps restant). 
La sortie de démarrage est activée (indique le nombre de tentatives). 
En attente entre les démarrages (indique le temps restant). 
Diesel activé, en attente pour activer M1 (indique le temps restant). 
Diesel et M1 activés. 
Il n’y a pas de secteurs activés, en attente pour arrêter M1 puis le diesel. 
La sortie d’arrêt est activée (indique le temps restant). 
Diesel en panne, pas de démarrage après 4 essais. Une nouvelle tentative 
sera effectuée lors du prochain arrosage. 
Pressostat d’huile activé. 

 
 

11.2. CONSULTATION DES PROGRAMMES 
 

CONSULTATION PROGRAMMES  CON. P02  Fraise  CON. P02  Fraise 

01. 02R 03. 04.   En cours d’arrosage (horaire)  N1.  S01.   
05f 06a 07. 08.     N2.  S02.  00:12 
09. 10. 11. 12.   Activations : 1 – 02:35  N3.  S08.   
13. 14. 15. 16.     N4.  S09.   

N. Programme : 00     

 

Sur le premier écran s’affichent tous les programmes ; à côté du numéro du programme l’état de celui-ci est 
indiqué de manière résumée. 

R = en cours d’arrosage 

a  = différé 

p  = activations en attente 

d = arrêt définitif 

f  = hors service 

s = suspendu 
 

Pour une consultation plus en détail d’un programme saisir le numéro de celui-ci et appuyer sur la touche 
entrer. 

Dans le tableau suivant vous trouverez toutes les informations relatives à la consultation. 
 

CON. P01 Fraise Numéro du programme et nom associé. 

Arrêté Programme arrêté. 

En cours d’arrosage 
 (horaire) 
 (manuel) 
 (cond. 01) 
 (Séquentiel P01) 

Programme activé. La cause du démarrage est indiquée entre parenthèse : 
 Démarrage en fonction de l’horaire défini. 
 Démarrage manuel. 
 Démarrage du fait d’une condition. Indique le numéro de la condition. 
 Démarrage séquentiel. Indique quel était le programme précédent. 

ARRÊT DÉFINITIF 
Programme arrêté du fait d’une condition d’arrêt définitif.  
Il peut être relancé manuellement dans « Fonction - Manuel - Arrêts et 

pannes ». 

HORS SERVICE 
Programme hors service.  
Pour sortir de cet état, allez dans la rubrique « Fonction – Manuel – 

Programmes ». 

Activations en attente Programme arrêté car se trouvant entre deux activations. 

Différé, 
  
 groupe d’arrosage 
 chevauchement de fert. 

Programme commencé, mais l'arrosage s’est arrêté pour un des motifs 
suivants : 

 Parce qu’un programme du même groupe d’arrosage est activé. 
 Parce qu’un programme utilisant le même fertilisant est activé. 
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 priorité 
 t. entre les lancements 
 
 appareil en mode STOP 
 arrêt conditionnel 
 secteur déjà actif 
 secteur en mode manuel 
 démarrage du diesel 

 Parce qu’un programme ayant une priorité supérieure est activé. 
 Parce qu’une condition de démarrage est activé et que le temps entre les 

démarrages n'est pas encore écoulé. 
 Parce que l’Agrónic est en mode STOP. 
 Parce qu’une condition d’arrêt conditionnel est activé. 
 Parce qu’un autre programme est activé sur le même secteur. 
 Parce qu’il s’agit d’un secteur du programme en mode manuel. 
 Parce que le moteur diesel est démarré. 

Suspendre 01:20 

Programme suspendu manuellement. Tant que le programme est suspendu, 
les démarrages et les arrosages sont différés jusqu’à ce que le temps de 
mise en attente soit terminé. Affiche le temps qu’il reste jusqu’à la fin de la 
mise en attente. 

Pré-arrosage : 00:00 
Quantité de pré-arrosage manquante pour lancer la fertilisation. Ne s’affiche 

que si une fertilisation et un pré-arrosage ont été configurés. 

Post-arrosage : 00:00 
Quantité de post-arrosage manquante pour terminer. Ne s’affiche que si une 

fertilisation et un post-arrosage ont été configurés. 

Fréquence : 02 
Si la configuration est réalisée en fonction d’une fréquence de jours, les jours 

manquants jusqu’au prochain arrosage sont affichés. Quand il est à 0, il faut 
arroser. 

Activations 02 – 02:38 
Si la configuration est réalisée en fonction des activations, celles qui sont en 

attente et le temps restant jusqu'au prochain démarrage sont affichés. 

Conditions : 01 02 Liste de conditions associées au programme. 

Pause avant démarrage : 00:46 
Si la configuration est réalisée en fonction des conditions et qu’il y a un temps 

de sécurité entre les démarrages, le temps restant avant de pouvoir 
démarrer à nouveau est affiché. 

Démarrage alterné Indique qu’il s’agit du premier programme d’une séquence alternée. 

En-dehors des horaires 
d’activité 

Vous avez configuré une condition de démarrage ou de démarrage / arrêt, or 
le système ne va pas pouvoir se lancer en fonction de la condition parce 
qu’il est hors de ses horaires d’activité 

N1.  S01 
N2.  S02   00:12 

Quantité d’arrosage manquante pour terminer le secteur. Si le secteur est 
arrêté il est à 0. 

Les unités dépendent de ce qui a été configuré dans « Paramètres – 
Programmes ». Si c’est en volume et qu’un temps maximum d’arrosage est 
configuré, il s’affiche à côté. 

 
 

11.3. CONSULTATION DES SECTEURS 
 
 

CONSULTATION DES SECTEURS  CON.  S01  zone 1 

01R 02. 03. 04. 05.  Statut : Actif 
06. 07m 08. 09. 10.  Programmes: 01  Concombres 
11. 12. 13. 14. 15.  Arrosage : 01:27 
   
Secteur 01   

 

Sur le premier écran s’affichent tous les secteurs ; à côté du numéro du secteur l’état de celui-ci est indiqué 
de manière résumée. 

R = en cours d’arrosage 
m = en marche manuelle 
p = en arrêt manuel 

 

Pour une consultation plus en détail d’un secteur, saisir le numéro de celui-ci et appuyer sur la touche entrer. 
 
Dans le tableau suivant vous trouverez toutes les informations de la rubrique consultation. 
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CON. S01 zone 1 Numéro du secteur et nom associé. 

Statut : Arrêté Secteur arrêté. 

Statut : Actif Secteur actif. 

Statut : marche manuelle Secteur activé manuellement. 

Statut : arrêt manuel Secteur arrêté manuellement. 

Statut : en attente 
d’arrosage 

Le programme de ce secteur est activé mais l’arrosage n’a pas encore commencé. 

Statut : en attente post-
arrosage 

En attente d’un autre secteur du groupe pour réaliser le post-arrosage 
conjointement. 

Programme : 01 
Concombres 

Programme contrôlant le secteur et nom associé. 

Arrosage : 01:27 Quantité d’arrosage manquante pour terminer le secteur. 

 
 
 

11.4. CONSULTATION FERTILISATION 
 

Si aucun programme de fertilisation n’est activé, le message « fertilisation arrêtée » s’affiche. 
Si un programme de fertilisation est activé, la rubrique de consultation est modifiée en fonction du type de 

fertilisation configuré. 
 

Si la fertilisation est en CE : 
 

CONSULTATION FERTILISANT  CONSULTATION FERTILISANT 

2.4 mS 5.9 pH p 01 
 PROGRAMME 1 
 F1 : 037 % ████████████ 

2.5 mS 6.0 pH   F2 : 020 % ███████ 

050% 010%   F3 : 007 % ████ 

  F4 : 050 % ███████████████████ 
 
 

2.4 mS   Lecture du capteur d’ajustement de CE. 

Erreur Lecture du capteur de CE impossible. 

5.9 pH Lecture du capteur d’ajustement de pH. 

Erreur Lecture du capteur de pH impossible. 

p 01 Programme qui utilise actuellement la fertilisation. 

2.5 mS Référence CE.  

Temp. 
Il y a un arrêt temporaire de la fertilisation. Il n’y aura plus de fertilisation jusqu'au 

prochain arrosage. 

Déf. 
Il y a un arrêt définitif de la fertilisation. Il n’y aura plus de fertilisation jusqu'à ce que 

soit effectuée une relance manuelle dans « Manuel – Arrêts et pannes ». 

6.0 pH Référence pH.  

Temp. 
Il y a un arrêt temporaire de l’injection d’acide. Il n’y aura plus d’injection jusqu'au 

prochain arrosage. 

Déf. 
Il y a un arrêt définitif de l’injection d’acide. Il n’y aura plus d’injection jusqu'à ce que 

soit effectuée une relance manuelle dans « Manuel – Arrêts et pannes ». 

050% Injection de fertilisant. Ne s’affiche que si l’injection est en cours. 

010% Injection d’acide. Ne s’affiche que si l’injection est en cours. 

 
Note pour l’installateur : si, quand vous êtes sur cet écran, vous appuyez sur la touche « 1 », la rubrique de 
consultation du PID qui régule la CE s’affiche ; si vous appuyez sur la touche « 2 » c'est celle du PID qui régule le 
pH qui s’affiche. À partir cet écran de consultation il est possible de modifier les valeurs des gains proportionnels 
(Kp), intégraux (Ki) et dérivés (Kd). Un astérisque indique le gain qui peut être modifié, la modification est réalisée 
avec les touches « + » et « - », avec les flèches vers le haut et le bas vous pouvez modifier l'astérisque de gain. 
Ceci aide pour régler l’ajustement de CE et de pH. En appuyant sur la touche « 3 » le contrôle des proportions des 
4 fertilisants s’affiche, il indique la proportion programmée, la proportion réelle et le volume injecté. 
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Sur l’écran suivant l’injection de chacun des fertilisant s’affiche. 
 

Si la fertilisation est uniforme : 
 

CONSULTATION FERTILISANT  CONSULTATION FERTILISANT 

2.4 mS 4.9 pH p 01 
 PROGRAMME 1 
 F1 : 00:12  (20 %) 

    F2 : 00:04  (40 %) 
    F3 : 00:06  (10 %) 

  F4 : 00:00 
 

Affiche pour chacun des fertilisants le temps et le volume restant, et le pourcentage d’injection de chaque 
fertilisant. 
 

Agitateur et fertilisant 5 (traitements phytosanitaires) : 
 

Pré-agitation, agitation en marche, agitation arrêtée. Affiche le 
temps restant et le statut de l’agitateur.  

F5 : durée et volume restant pour terminer le traitement 
phytosanitaire ou de microéléments. 
 
 

11.5. CONSULTATION FILTRES 
 

CONSULTATION FILTRES  CONSULTATION FILTRES 

Nettoyage arrêté  Lavage du filtre 1 en cours. 
Unités entre les nettoyages :  Actif : 20” 
Temps : 0212’  Pressostat : 1 
Volume : 0200 m3   
   

 

Si le système est entre deux nettoyages : indique le temps et le volume restant jusqu’au nettoyage suivant. Si le 
nettoyage se fait par pressostat, les unités entre les nettoyages restent à 0. Les unités sont décomptées au fur et 
à mesure que l’eau circule dans le moteur lié aux filtres. S’il faut nettoyer, mais que cela ne peut être réalisé qu’au 
début d’un programme, indique « nettoyage en attente ». 

Si le nettoyage est en cours : indique que le filtre est en cours de nettoyage, si le filtre est actif ou en pause, et le 
temps restant pour terminer. S'il y a un temps d'attente initial, montre ici ce qui reste pour nettoyer le premier filtre. 

S’il y a une panne : il se met au statut en panne quand le maximum de nettoyages de suite est atteint. Il faut alors 
relancer manuellement dans « Manuel – Filtres ». 

Si le nettoyage est différé par le mode STOP : si l’Agrónic se met en mode STOP pendant le nettoyage des filtres, 
le nettoyage est reporté. Quand il sort du mode STOP, le nettoyage reprend là où il avait été arrêté. 

 

Pressostat : indique l’état de l’entrée numérique du pressostat des filtres. À 0, il est désactivé, à 1 il est activé. N'est 
affiché que si le moteur lié aux filtres est activé. 

 
 

11.6. CONSULTATION DES CONDITIONS 
 

CONSULTATION CONDITIONS  CON. C01  Bassin 

01C 02. 03. 04. 05.  Non actif, 05.3 m 
06. 07. 08. 09. 10.  Type : arrêt conditionnel 
11. 12. 13. 14. 15.  Réf. : 02.5 m 
16. 17. 18. 19. 20.  Capteur : A01 niveau 
N. Condition : 01  Retard : 000” 

 

Sur le premier écran toutes les conditions s’affichent À côté du numéro de la condition, son statut est indiqué 
de manière résumée : 

C = actif 
a = actif (avec sortie d’alarme) 
d = actif (condition d’arrêt définitif) 
f  = hors service 

 

 CONSULTATION FERTILISANT  
 Pré-agitation : 025”  
   
 F5 : 00:06  
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En saisissant le numéro de la condition, il est possible d'obtenir des données de consultation plus détaillées. 
La rubrique de consultation varie en fonction du type de condition et de l’origine. 
 

Dans le tableau suivant vous trouverez toutes les informations de la rubrique consultation. 
 

CON. C01 Bassin Numéro de la condition et nom associé. 

Actif Les conditions pour la mise en activité sont réunies. 

Non actif Les conditions pour la mise en activité ne sont pas réunies. 

[0] [1] Si l’origine est un capteur numérique, le statut s’affiche. 

03.5 bars Si l’origine est un capteur analogique, la dernière lecture s’affiche. 

125.3 m3/h 
Si l’origine est le débit d’un capteur compteur ou une erreur de débit, le débit 

instantané s’affiche. 

2450 L [2] 
Si l’origine est les données cumulées d’un capteur compteur et que les heures 

précédentes sont configurées, le cumulé et, entre crochets, le temps, s’affichent. 

Erreur de capteur Le capteur d’origine est en erreur. 

   Hors service Est hors service 

Type : Notification Type de condition. 

Capteur : D08 texte 
capteur 

Numéro et texte associés au capteur d’origine. « D » si le capteur est numérique, 
« A » si le capteur est analogique et « C » s’il s’agit d’un capteur compteur. 

Réf. : 02.5 bars 
Si l’origine est un capteur analogique, un capteur compteur, une erreur de débit, 

une erreur de CE ou une erreur de pH, la référence de la condition s’affiche. 

10%  15% 
Si l’origine est une erreur de débit, les marges de débits qui ont été configurées 

s’affichent à côté de la référence. 

(fuite) 
Si l’origine est une erreur de débit et que le capteur compteur est associé à des 

secteurs et qu’aucun n’est ouvert, il affiche le mot « fuite ». 

Retard : 023 “ Compteur de retard pour modifier le statut de la condition. 

Intégration: 2589 Wm2 
[24] 

Si la condition doit être modifiée, que l’origine est un capteur analogique et qu’il y 
a des heures préalables configurées, il affiche l’intégration du capteur. Les 
heures préalables d’intégration sont indiquées entre crochets. 

S’il s’agit d’une condition de démarrage par intégration, il n’a pas d’heures 
préalables. La condition doit être assignée à un seul programme, et l’intégration 
se fait à partir du début de l’horaire d’activité ou à partir de la fin du dernier 
arrosage du programme. 

Tentatives temporaires: 2 
S’il s’agit d’un arrêt définitif, ce sont les tentatives temporaires qui restent avant 

l’arrêt définitif qui s’affichent.  

 
 

11.7. CONSULTATION DES SECTEURS 
 

La dernière lecture des capteurs numériques, analogiques et le débit instantané des compteurs s’affichent. S’il 
y en a un, le texte descriptif du capteur s’affiche. 
 

 Numérique... Analog.   
Compteur 

Numérique... Analog.   
Compteur 

Numérique... Analog.   
Compteur 

 D01  [0]  Texte capt A01  +23,7 °C  Texte capt C01  051,0 m3/h  Texte capt 
 D02  [0]  Texte capt A02  0633 Wm2  Texte capt C02  133,4 m3/h  Texte capt 
 D03  [1]  Texte capt A03  03,4 bars  Texte capt C03  0066 L/h  Texte capt 
 D04  [0]  Texte capt A04  029 %   Texte capt C04   
 D05  [1]  Texte capt  ↓ A05  034 %    Texte capt ↓ C05       ↓ 

 

Avec les touches ‘+’ et ‘-’ vous pouvez passer d’un type de capteur à l’autre. Avec les touches flèches vous 
accédez aux autres capteurs. 
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11.8. CONSULTATION COMMUNICATIONS 
 

Affichage de l’état des communications avec le PC, les SMS et les 
modules AgroBee et les appareils SDI-12. 
 
 
 
 
1. MODEM / PC 
 

Si vous avez un modem GPRS : 
 

Modem : affichage du % de la couverture réseau et du statut. 
- « Arrêté » : le modem est hors de ses heures d’activité. 
- « Pas de communication » : il n’y a pas de communication avec le 

modem. 
- « Correcte » : le modem fonctionne correctement. 
- « Recherche en cours » : le modem cherche le réseau. 
- « Pas de carte SIM » : il n’y a pas de carte SIM dans l’Agrónic. 
- « PIN actif » : vous ne pouvez pas vous connecter du fait du blocage de la carte activée. Vous devez saisir 

le code dans la rubrique [6.12.4.] « Paramètres – Installateur –Communications – Connexion GPRS * ». Si 
le PIN est déjà configuré, il se peut qu’il soit incorrect. 

- « PUK activé » : la carte est bloquée et nécessite la saisie du code PUK. Vous devez retirer la carte SIM de 
l’appareil et la mettre dans un téléphone pour désactiver. 

SMS : les messages envoyés aujourd’hui s’affichent (mis à 0 lors du changement de jour), ainsi que le statut.  
- « Sans configuration » : l’envoi de SMS est déconnecté. Pour pouvez l’activer dans la rubrique [6.12.4.] 

« Paramètres – Installateur –Communications – Messages SMS * ». 
- « Erreur » : erreur dans l’envoi et la réception des SMS, ou la carte SIM n'a pas de SMS activé. 

- « Correct » : l’envoi et la réception des SMS sont corrects. 
 

Si vous disposez d’une liaison radio : 
RM : indique l’état. 

- « Arrêté » : la liaison radio est hors de ses heures d’activité. 
- « Pas de communication » : il n’y a pas de communication avec la liaison radio. 
- « Correcte » : la liaison radio fonctionne correctement. 
 

Si vous disposez du wi-fi : 
Wi-fi : affichage du % de la couverture réseau et du statut. 

- « Arrêté » : le module wi-fi est hors de ses heures d’activité. 
- « Pas de communication » : Il n’y a pas de communication avec le module wi-fi. 
- « Correcte » : le module wi-fi fonctionne correctement. 
- « Sans wi-fi » : l’appareil n’a pas trouvé le réseau wi-fi. Il continue a essayé de se connecter. 

PC : affichage du statut de la communication avec chacun des trois programmes du PC qui peuvent être connectés. 
- « Sans configuration » : la communication n’est pas configurée. 
- « Pas de communication » : elle est configurée mais il n’y a pas de communication avec le PC. 
- « Correcte » : la communication avec le PC est correcte. 

 

 

2. AGROBEE 
 

Cela peut être AgroBee ou AgroBee-L. Regardez le manuel spécifique en fonction du système que vous avez. 
 
 

3. SDI-12 
 

Consultez le manuel spécifique aux appareils SDI-12. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 CONSULTATION  
1.  MODEM / PC  
2.  AGROBEE  
3.  SDI-12  

   

 CONSULTATION COMMUNIC.  
 Modem: (57%) Correct  
 SMS: (2) Correct  
 PC 1: Correct  
 PC 2: Pas de communication  
 PC 3: Sans configuration  
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11.9. CONSULTATION MÉLANGE DES EAUX 
 

Affichage de l’état du mélange des eaux. 
Pour utiliser le mélange des eaux cette option doit être activée. 

 
 
 
 
 

 
 

Arrêté Aucun programme actif n’utilise le mélange des eaux. 

Position initiale Placement des vannes avant de commencer l’ajustement. 

Attente initiale 
Après avoir placé les vannes en position initiale, attente en fonction du temps 

configuré avant de lancer l’ajustement. 

En ajustement. Le programme est en train de réaliser l’ajustement du mélange des eaux. 

Position finale 
Le programme a terminé et est en train de placer les vannes en position 

finale. 

Pause Le programme qui utilise le mélange des eaux a été différé ou est en pause. 

Programme : 01  Concombres Le programme qui en train d’utiliser le contrôle de mélange des eaux 

Pos. V1 : 020 % (en cours 
d’ouverture 005”) 

Position de la vanne 1. Indique si elle est en train de s’ouvrir ou de se 
fermer. Si la position de la vanne est définie en fonction du temps, affiche 
le temps restant pour terminer la manœuvre. Si la position est définie en 
fonction du capteur, affiche quelle sera la position. 

Pos. V1 : 020 % Erreur de 
capteur 

Il y a une erreur dans la lecture du capteur de position de la vanne. La vanne 
reste dans la même position et ne bouge pas. 

Pos. V1 : 100 % Position de la vanne 2. 

Mélange CE : 1.8 mS (2.0) 
Lecture du capteur de conductivité du mélange. Entre parenthèse la 

référence cherchée. 

Erreur capteur CE 
Le capteur de CE d’entrée est en erreur. Les vannes restent dans la même 

position et ne bougent pas. 
 
 

11.10. CONSULTATION NÉBULISATION 
 

Affichage du statut des 4 nébulisations qui peuvent être réalisées par 
l’Agrónic. 

Pour passer de l’une à l’autre appuyer sur la touche entrer ou sur les 
flèches vers le bas et vers le haut. 
 
 

 

NÉB. 1  Zone nord Numéro de nébulisation et nom associé. 

Arrêté La nébulisation n’est pas activée. 

Arrêt définitif 
Nébulisation arrêtée du fait d’une condition d’arrêt définitif.  
Effectuer une relance manuelle dans « Manuel – Arrêts et pannes ». 

Arrêt conditionnel 
La nébulisation sera arrêtée tant que l’arrêt conditionnel sera actif. Quand la 

condition est désactivée, la nébulisation reprend au point où elle s’était arrêtée. 

R1 : 20” La sortie 1 est activée et il reste 20’’ pour passer à la sortie 2. 

Pause : 40” 
Il n’y a aucune sortie active, la pause finale du cycle est en temporisation. 
Si le temps a été modifié par les capteurs, il s’affiche entre parenthèses. 

Temp. : 22.3 °C (20,0 °C) 
Lecture du capteur de température et référence qu’il doit suivre entre parenthèses. 
Si rien n’est configuré, rien ne s’affiche. 

Hum. : 060 % (080 %) 
Lecture du capteur d’humidité et référence qu’il doit suivre entre parenthèses. 
Si rien n’est configuré, rien ne s’affiche. 

Mise en marche manuelle 
Arrêt manuel 

Si la nébulisation est en mode manuel, il est indiqué si elle est en marche ou 
arrêtée. 

 

 CONSULTATION MÉLANGE  
 En ajustement.  
 Programme : 01  Concombres  

 
Pos. V1 : 020 % (en cours 
d’ouverture 005”) 

 

 Pos. V2 : 100 %  
 Mélange CE : 1.8 mS (2.0)  

 CON. N1      Zone nord  
 R1 : 20”  
 Temp. : 22.3 °C  Réf. : 20.0 °C  
 Hum. : 060 % Réf. : 080 %  
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11.11. CONSULTATION AGRÓNIC 
 

NS : numéro de série de l’Agrónic. 
V : version du logiciel de l’Agrónic. 
Vdc : tension d'alimentation. 

V.Sor. : s’il y a une tension aux sorties. S’il indique qu’il n’y a pas de 
tension, vérifier les bornes d’alimentation de sortie (R+, R-) ou qu’il n’y 
a pas de surconsommation dans les vannes, et si le fusible thermique a 
été activé. 

Base : indique si la communication avec le circuit principal (sortie relais et entrées digitales et analogiques) est 
correcte. 

Options : indique quelles sont les options activées de l’Agrónic. ‘P’ option PC, ‘W’ option web, ‘D’ option diesel, 
‘M’ option mélange des eaux, et ‘S’ option SDI-12. 

 
Les deux dernières lignes de l’écran varient en fonction des options et des extensions connectées à l’Agrónic. 

Modem GSM/GPRS : la connexion au modem GPRS a été détectée. 
Radio 433 : la connexion a la liaison radio 433 a été détectée. 
Wi-fi : la connexion au réseau wi-fi a été détectée. 
AgroBee : la connexion au coordinateur des modules radio AgroBee a été détectée. 
  

 CONSULTATION AGRÓNIC  
 NS : 00005    V : 1.00  
 Vdc. : 12.0 V  V.Sor. : oui  
 Base : oui  Options : WDM  
 Modem GSM/GPRS  
 AgroBee  
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12. MESSAGES SMS 
 

L’Agrónic peut envoyer des SMS sur maximum 3 téléphones différents quand se déclenche un événement ou 
une condition donné. Pour configurer l’envoi de SMS pour un événement voir la rubrique [6.12.2.] « Paramètres – 
Installateur – Événements * » et pour les conditions voir [6.7.] « Paramètres – Conditions * ». La liste des 
événements peut être consultée dans la rubrique [10.3.] « Lectures du registre * ». 
 

Il est possible d’envoyer des SMS à l’Agrónic pour réaliser une consultation, changer des paramètres, etc. 
Quand il reçoit un ordre, l’Agrónic répond en envoyant un SMS à l’émetteur contenant l’information demandée ou 
confirmant qu’il a dûment exécuté l’ordre. 

L’Agrónic accepte des ordres provenant de n’importe quel numéro de téléphone. Si vous souhaitez limiter le 
nombre de ces téléphones, il est possible de mettre en place un code d’accès et l’appareil n’acceptera plus que 
les SMS contenant ce code ou, si vous ne souhaitez pas utiliser de code, des téléphones configurés comme A, B 
et C. 

Pour configurer le code d’accès voir à la rubrique [6.12.6.] « Paramètres – Installateur – Codes d’accès * »  
Pour configurer les téléphones A, B et C voir à la rubrique [6.6.2.] « Paramètres – Communication – SMS * »  

 

La liste de SMS est la suivante : 
 

COMMANDES MANUELLES 

 
Nº de 
série code 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 

 

Hors service 
     

12345 
0000 

FS Oui ou Non  

« FS » Exemple :  Mettre hors service    12345 HS OUI 
 

Stop 
     

12345 
0000 

ST Oui ou Non  

« ST » Exemple :  Sortir de Stop :    12345 ST NON 
 

Lancer le programme 
   N° Prog.  

12345 
0000 

IP 00  

“IP” Exemple :  Activer les programmes 5 et 12 : 12345 IP 5 LP 12 
 

Arrêter le programme 
   N° Prog.  

12345 
0000 

PP 00  

“PP” Exemple :  Arrêter le programme 5   12345 AP 5 
 

Hors service 
programme 

   N° Prog.   

12345 
0000 

FSP 00 Oui ou Non  

« FSP » Exemple :   Sortir le programme 15 de l'état hors service :  12345 FSP 15 NON 
 

Suspendre le 
programme 

   N° Prog. Heures  

12345 
0000 

SP 00 000  

“SP” Exemple :   Différer l’arrosage du programme 3 pendant 5 heures :  12345 SP 3 5 
 

Additionner ou 
soustraire des 
minutes sur l’horloge 

   Minutes  

12345 
0000 

HM +- 000  

« HM » Exemple :  Additionner 3 minutes à l’heure affichée :   12345 HM +3 
 

Terminer les arrêts 
   

Oui ou Non à l’arrosage 
différé 

 

12345 
0000 

FP Oui ou Non  

« FP » Exemple :  Terminer les arrêts et continuer avec l’arrosage différé : 12345 SMS NON 
 

Mise hors service 
condition 

   Nº cond.   

12345 
0000 

FSC 00 Oui ou Non  

« FSC » Exemple :  Mettre hors service la condition 8 :  12345 FSC 8 OUI 
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Secteur en mode 
automatique 

   
N° de 
secteur 

 

12345 
0000 

SA 00  

« SA » Exemple :  Mettre le secteur 4 en mode automatique :    12345 SA 4 
 

Secteur en mode 
marche manuelle 

   
N° de 
secteur 

 

12345 
0000 

SMM 00  

« SMM » Exemple :  Mettre le secteur 4 en mode marche manuelle :   12345 SMM 4 
 

Secteur en mode arrêt 
manuel 

   
N° de 
secteur 

 

12345 
0000 

SMP 00  

« SMP » Exemple :  Mettre le secteur 4 en mode arrêt manuel :   12345 SMP 4 
 

Capteur virtuel 
   

N° de 
capteur 

Valeur  

12345 
0000 

SV 00 000.00  

« SV » Exemple :  Mettre sur le capteur analogique 3 la valeur d’ETO :  12345 SV 3 4.8 
 

 
 

CONSULTATION 

 
Nº de 
série code 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 
 
 

 

Consultation  
Horloge 

    

12345 
0000 

CR  

« CR » Exemple :  12345 CR ---> vendredi 12:23 13/11/20 
 

Consultation  
Générale 

    

12345 
0000 

CG  

« CG » Exemple :  12345 CG ---> 10:30 Nouvelles anomalies : 3 en cours d’arrosage S02 S03 
 

Consultation  
Capteurs numériques 

   
N° de 
capteur 

N° de 
capteur 

 

12345 
0000 

CSD 00 00  

« CSD » Exemple :  12345 CSD 1 3 ---> Capteur numérique : D1=0 D2=0 D3=1  (capteurs 1 à 3) 
 

Consultation  
Capteurs analogiques 

   
N° de 
capteur 

N° de 
capteur 

 

12345 
0000 

CSA 00 00  

« CSA » Exemple :  12345 CSD 1 3 ---> Capteur analogique : A1=20.3 ºC A2=60 % A3=420 Wm2  (capteurs 1 à 3) 
 

Consultation  
Capteurs compteurs 

   
N° de 
capteur 

N° de 
capteur 

 

12345 
0000 

CSC 00 00  

« CSC » Exemple :  12345 CSC 1 ---> Capteurs compteurs : C1=80.3 m3/h  (capteur 1) 
 

Consultation  
Configuration PC 

    

12345 
0000 

CCOM  

« CCOM » Exemple :  12345 CCOM ---> US:1 TC:3 NA:0 TCP:2332 IP:225.252.124.100 
 

Consultation  
Configuration APN 

    

12345 
0000 

CAPN  

« CAPN » Exemple :  12345 CAPN --->  APN automatique : OUI    APN Movistar.es    Utilisateur : Movistar     Pass : Movistar 
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LECTURES 

 
Nº de 
série code 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 
 
 

 

Lecture  
Secteur 

   N° secteur Jour  

12345 
0000 

LS 00 0  

« LS » Exemple :  12345 LS 5 1  ---> 12345 H. 13/11/20 S5 68.4 m3   (historique du secteur 5 depuis un jour) 
 

Lecture  
Capteur analogique 

   N° capteur Jour  

12345 
0000 

LA 00 0  

« LA » Exemple : 
 12345 LA 2 3  ---> 12345 H. 13/11/20 A2 Moyenne : 412 W/m2  Maximum : 520 W/m2  Minimum : 0 W/m2 
    (historique du capteur 2 depuis 3 jours) 

 

Lecture  
Capteur compteur 

   N° capteur Jour  

12345 
0000 

LC 00 0  

« LC » Exemple : 
 12345 LC 1 4 ---> 12345 H. 13/11/20 C1 Total : 350.00 m3 Fuite : 10.00 m3  
    (historique du compteur 1 depuis 4 jours) 

 

Lecture  
Démarrage de 
programme 

   Jour   

12345 
0000 

LI 0   

« LI » Exemple : 
 12345 LI 1 ---> 12345 H. 13/11/20   P01:03  P02:01 
    (Démarrages d’hier) 

 

Données cumulées 
   N° secteur  

12345 
0000 

AC 00  

« AC » Exemple : 

 12345 cum 1 ---> 12345 cum. 13/11/20 12:14  S1 arrosage : 20:15  280 m3 
    (Données cumulées du secteur 1 depuis la date indiquée) 
 12345 AC 0 ---> 12345 Ac. 13/11/20 12:14  S1 arrosage : 20:15  280 m3 
    (Données cumulées totales depuis la date indiquée) 

 

 
 

AUTRES 

 
Nº de 
série code 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 

 

Activer ou annuler 
l’envoi de SMS 

     

12345 
0000 

SMS Oui ou Non  

« SMS » Exemple :  Annuler l’envoi de SMS       12345 SMS NON 
 

Configurer les SMS 
pour les événements 

   N° événem. SMS à A SMS à B SMS à C  

12345 
0000 

EV 00 Oui ou Non Oui ou Non 0 - 5  

« EV » Exemple :  Quand l’événement 6 se produit, envoyer un SMS au téléphone A : 12345 EV 6 OUI NON 
 

Configurer les SMS 
pour les conditions 

   Nº cond. SMS à A SMS à B SMS à C  

12345 
0000 

CON 00 Oui ou Non Oui ou Non 0 -5  

« CON » Exemple :  Quand la condition 1 se produit, envoyer un SMS au téléphone B : 12345 CON 1 NON OUI 
 

Communication PC 

   N° utilisate. Type com. Niveau accès Port TCP Adresse IP 

12345 

0000 

COM 1 à 3 

0 à 6 ou 200 
0. Sans comm. 
1. Câble 
2. Radio 
3. GPRS 
4. Radio RDM 
5. Wi-fi 
200. GPRS TCP-S 

0 à 2 
0. Total 
1. Programmes 
2. Consultation 

0000 
000.000.000.000 ou 
« nom.domaine » 

« COM » Exemple : 

Si le type de communication est configuré comme TCP-S (200), il ne manque aucun paramètre. 12345 COM 1 200 
 Utilisateur 1 laisser sans communication :     12345 COM 1 0 
 Utilisateur 3 activer communication gprs socket :   12345 COM 3 3 0 2332 nom.dyndns.com 
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Communication WEB 
    Type com.  Port TCP Adresse IP 

12345 
0000 

WEB  0 à 6  0000 
000.000.000.000 ou 
« nom.domaine » 

« WEB » Exemple : 
 Communication avec le modem GPRS, port TCP 2332, adresse IP 211.211.211.211 
   12345 WEB 3 2332 211.211.211.211 

 

Modifier APN 
   Automatique APN Utilisateur 

Mot de 
passe 

 

12345 
0000 

APN Oui ou Non Texte Texte Texte  

« APN » Exemple : 
 EI APN n’est pas automatique : 12345 APN NON internet.com internet 
 EI APN est automatique :  12345 APN OUI 
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  NOTES : 
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 ÉCRANS DE CONSULTATION   

1.  GÉNÉRAL 
2.  PROGRAMMES 
3.  SECTEURS 
4.  FERTILISANTS 
5.  FILTRES 
6.  CONDITIONS 
7.  CAPTEURS 
8.  COMMUNICATION 
9.  MÉLANGE DES EAUX 
10. NÉBULISATION 
11. AGRONIC 

CONSULTATION PROGRAMMES 

01.  02R 03. 04.  
05f 06a 07. 08.  
09. 10. 11. 12.  
13. 14. 15. 16.  
N. Programmes : 02 

CONSULTATION FERTILISANT 

2.4 mS 5.9 pH p 01 

 
2.5 mS 6.0 pH p 01 
050%  010% 

CONSULTATION  CONDITIONS 
01C 02. 03. 04. 05. 
06. 07. 08. 09. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 
16. 17. 18. 19. 20. 
N. condition : 01 

CONSULTATION COMMUNICA. 

Modem : (57 %) Correct 
SMS : (2) Correct 
PC 1 : Correct 
PC 2 : Pas de communication 
PC 3 : Sans configurer 
 

CONSULTATION FERTILISANT 

Pré-agitation : 025” 
  
F5 : 00:06 

CON.  S01  zone 1 
Statut : Actif 
Programmes : 01  Fraise 
Arrosage : 01:27 
 

CONSULTATION GÉNÉRALE 
Lun   19/10/20  10:12:35 
Nouvelles anomalies : 05  
Aucun arrosage en cours. 
M12  L1 F Alarme 
Diesel : arrêté CON. P02  Fraise 

En cours d’arrosage 
(horaire) 
 

Activations : 1 – 00:15 
 

N1.  S05.   
N2.  S06.  00:12 
N3.  S09.   
N4.  S03.  
- - - - - - 
N8.  S08.   
N9.  S07.  
 
 

CONSULTATION SECTEURS 

01R 02. 03. 04. 05. 
06. 07m 08. 09. 10. 
11. 12. 13. 14. 15. 
 
Secteur : 01 

CONSULTATION FERTILISANT 

PROGRAMME 1 
F1 : 037 %  
F2 : 020 %  
F3 : 007 %  
F4 : 050 %  

CONSULTATION FILTRES 
Nettoyage arrêté 
Unités entre nettoyages : 
Temps : 0212’ 
Volume 0200 m3 

CON. C01  Bassin 
Non actif, 05.3 m 
Type : arrêt conditionnel 
Réf. : 02.5 m 
Capteur : A01 niveau 
Retard : 000” 

Numéri.  Analog.  Compteur Numéri.  Analog.  Compteur Numéri.  Analog.  Compteur 
D01  [0]  Vol    A01  +23,7 °C  Extérieur  C01  051,0 m3/h  Bassin 
D02  [0]  Niveau F1   A02  0633 Wm2  Rayonnement C02  133,4 m3/h  Arrosage 
D03  [1]  Niveau bassin  A03  03,4 bars  Pré-arrosage C03  0066 L/h  Fert F1 
D04  [0]  Niveau puits   A04  029 %   H2O a 10cm  C04 
D05  [1]  V. Sal.    A05  034 %   H2O a 25cm  C05 

CONSULTATION 
1. MODEM / PC 
2. AGROBEE 
3. SDI-12 
 

 

CONSULTATION MÉLANGES 
En ajustement 
Programme : 01 Concombres 
Pos. V1 020 % (en cours 
d’ouverture 005”) 
Pos. V2 : 100 % 
CE mélange : 1.8 mS (2.0) 

CON. N1      Zone nord 
R1: 20” 
Temp.: 22,3 °C  Réf. : 20,0 °C 
Hum. : 060 % Réf. : 080 % 

CONSULTATION AGRONIC 
NS:00005    V:1.00 
Vdc.: 12.0V V.Sor.: oui 
Base: oui           Options: WDM 
Modem GSM/GPRS 
AgroBee 
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ÉCRANS DE FONCTIONS 

 
 
 

 FONCTIONS 
1.  PROGRAMMES 
2.  MANUEL 
3.  LECTURES 
4.  PARAMÈTRES 
5.  NÉBULISATION 

 PARAMÈTRES 
1. Fertilisation 
2. Filtres 
3. Généraux 
4. Programmes 
5. Secteurs 
6. Communications 
7. Conditions 
8. Capteurs 
9. Mélange des eaux 
10. Nébulisation 
11. Divers 
12. Installateur 
13. Arrosage solaire 

Prog. 03 Haricot vert 
Débuts: 06:30   10:30   13:40 
Jours : DLMMJVSD 
Activations :  03 – 00:30 
Horaire : 00:00 – 00:00 
 

N1  Sect.: 01  -  05’20” 
N2  Sect.: 02  -  06’30” 
N3  Sect.: 05  -  06’30” 
N4  Sect.: 08  -  06’30” 
N5  Sect.: 00  -  00’00” 
- - - - - - 
N9  Sect.: 00  -  00’00” 
 

Proportion entre les 
fertilisants : 
F1       F2       F3       F4 
25 %   50 %   15 %   20 % 
Référence CE : 02,3 mS 
 

Pré-arrosage :   00’08” 
Post-arrosage : 00’12” 
Référence pH :   06,4 pH 
 

Traitement F5 : 00’38” 
Réf. du mélange : 01,9 mS 

 PROGRAMMES 
P01 Tomates  S03 
P02 Aspersion S12 06 .. 
P03 Haricot vert S01 02 .. 
P04 Poivrons 1  S09 
P05 Poivrons 2  S10 
- - - - - - 
 

 MANUEL 
1.  Hors service 
2.  STOP 
3.  Programmes 
4.  Filtres 
5.  Horloge 
6.  Terminer les arrêts 
7.  Conditions 
8.  Secteurs 
9.  Capteurs 
10.  Nébulisation 
11.  Calibrage 
12.  Effacer les données cumulées 
13.  Sorties 

 LECTURES 
1.  Cumulés 
2.  Anomalies 
3.  Registre 
4.  Historique 

LECT. ACUMULÉS 
1.   Secteur 
2.   Capteur compteur 

 LECT. HISTORIQUE 
1.   Secteur 
2.   Capteur compteur 
3.   Capteur analogique 
4.   Débuts 

 NÉBULISATION 
N01   Nord 
N02  Sud 
N03  Salle 1 
N04  Salle 2 

Néb. 01  Nord 
Horaire : 09:10 – 18:45 
 

R1 : 00015  -  040” 
R2 : 00016  -  040” 
R3 : 00017  -  040” 
R4 : 00018  -  060” 
R5 : 00000  -  000” 
R6 : 00000  -  000” 
R7 : 00000  -  000” 
R8 : 00000  -  000” 
 

Pause : 300” 
 

Température. 
Référence: 29,4 °C 
Marge permise : 2,0 °C 
Modifier la pause : -30 % 
 

Humidité. 
Référence : 000 % 
Marge permise : 00 % 
Modifier la pause : -00 % 
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