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PRÉSENTATION 
 

Nous vous remercions de votre confiance en vous intéressant à l’AGRÓNIC 4000.  
Une confiance que nous nous efforçons tous les jours de gagner et de justifier par la tradition de qualité de 

nos produits. 
Ce Manuel vous permettra de découvrir les prestations de l’équipement ainsi que son installation et son utilisa-

tion. 
Cependant, pour toute question, contactez-nous et nous vous aiderons avec plaisir. 
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2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE 
BASIQUE 

 

Appareil électronique contrôlant l’arrosage, la fer-
tilisation, le pH, le pompage et le nettoyage des filtres, 
avec détection de défauts et possibilité de télégestion 
de données via PC ou téléphone portable. 

Modèles munis de 16, 24, 32, 48, 64, 80 et 96 
sorties configurables, plus 12 entrées de signaux sur 
la base. Extensions pour la lecture de capteurs analo-
giques: par connexion directe à l’appareil, au moyen 
de modules par câble ou par le système Agrónic Ra-
dio. 

Programmation par temps et volume, aussi bien 
pour l’arrosage et la fertilisation que pour le nettoyage 
des filtres, avec possibilité d’actions mixtes (indépen-
dantes pour chaque sous-programme). 

Permet d’agir sur les conditions de commence-
ment ou sur les unités d’arrosage et d’engrais au 
moyen de capteurs climatiques. 
 
ARROSAGE 

Contrôle jusqu’à 99 secteurs d’arrosage gouver-
nés par 40 programmes séquentiels, avec 12 sous-
programmes pour chaque séquence (au total 480), et 
possibilité d’enchaîner des programmes pour pouvoir 
réaliser des séquences de 24, 36 ou plus sous-
programmes. 

Chaque sous-programme peut activer simulta-
nément de 1 à 10 secteurs d’arrosage. 

Chaque programme peut initier son action à une 
heure déterminée, à la fin d’un autre programme, 
lorsqu’un capteur arrive à une valeur déterminée (°C, 
humidité du sol, etc.), par une entrée lorsqu’un 
contact se ferme, par téléphone portable via un mes-
sage bref (SMS) et possibilité de choisir les jours de la 
semaine, par fréquence d’arrosage (tous les jours, 
tous les 2 jours, 3 jours, etc.) ou bien arrosage quoti-
dien avec diverses activations. On peut également 
indiquer la période de l’année pendant laquelle 
l’appareil devra être opérationnel. Dans un début 
d’activation au moyen de capteurs, on peut sélection-
ner l’horaire actif et une marge de temps entre ces 
débuts d’activation. 

Modification des unités d’arrosage et de fertilisa-
tion manuellement ou bien par capteurs qui agiront en 
fonction de leurs valeurs depuis l’arrosage antérieur, 
comme la pluie, l’évapotranspiration, l’intégration du 
rayonnement solaire, etc. 

Un programme lors de l’arrosage peut 
s’interrompre temporairement par des valeurs de cap-
teurs, comme le vent, la température, le niveau, etc. 

Regroupement de programmes jusqu’à 9 grou-
pes permettant qu’un seul arrose un programme à la 
fois. 

Contrôle complet du débit instantané de quatre 
possibles compteurs d’arrosage, avec programmation 
du débit prévu pour chaque secteur et pourcentage 
de tolérance aussi bien par excès que par défaut. 

 
FERTILISATION 

Configuration de 0 à 8 fertilisants, dans des cuves 
indépendantes. 

Valeurs de pré et post arrosage indépendantes 
pour chaque programme. 

Le temps ou le volume à appliquer pour chaque 
fertilisant est programmable indépendamment pour 
chaque sous-programme. 

Utilisation ou non des agitateurs configurable, 
avec préagitation / agitation intermittente ou continue. 

Les fertilisants peuvent s’appliquer de deux fa-
çons différentes: 

 En série: un type de fertilisant, l’un après l’autre, 
avec un seul injecteur. En fertirrigation proportion-
nelle, proportions indépendantes pour chaque fer-
tilisant.  
 En parallèle: faire alterner plusieurs fertilisants en 
même temps, avec un injecteur pour chacun. En 
fertilisation proportionnelle, des proportions indé-
pendantes pour chaque type de fertilisant et sous-
programme. 

 

On peut nettoyer automatiquement avec de l’eau 
le circuit de l’injecteur, entre l’application des diffé-
rents types de fertilisants et à la fin de la fertilisation. 

Comme pour l’arrosage, lecture du débit instan-
tané des fertilisants. 

Avec l’option du “contrôle pH”, on peut régler en 
injectant plus d’acide ou de base avec une valeur de 
référence indépendante pour chaque sous-
programme. Avec des valeurs limites par excès et par 
défaut dans la lecture du pH et dans la conductivité 
électrique (CE). 

Possibilité de choisir de réaliser le contrôle du pH 
lors du pré-arrosage et du post-arrosage. 

 
POMPAGE 

Dispose de 1 à 4 sorties générales d’arrosage at-
tribuables aux secteurs, avec minuteries indépendan-
tes d’activation et désactivation. La générale nº 1 au 
moyen de l’“option réglage pression” peut donner une 
sortie analogique de 0-10 volts pour la connecter à un 
variateur de fréquence et maintenir une pression in-
dépendante dans la conduite d’arrosage pour chaque 
secteur. 

En option, contrôle d’un moteur diesel, avec sor-
ties pour le démarrage, arrêt, contact et le préchauf-
fage. Contrôle du démarrage et de l’arrêt des pompes 
électriques. 
 
DÉBITS 

Chaque secteur d’arrosage est assignable à un 
des 4 compteurs volumétriques possibles pour arro-
ser en litres ou en m3. Dans les accumulateurs, le 
volume d’arrosage et de fertilisant se répartit propor-
tionnellement au débit nominal assigné à chaque sec-
teur. 

Le fertilisant se programme en litres, décilitres ou 
en centilitres avec 8 compteurs. 
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NETTOYAGE DES FILTRES 

Jusqu’à quatre groupes de filtres indépendants, 
selon les valeurs suivantes : 

Configurable selon le nombre de filtres à utiliser 
dans chaque groupe. Deux temps de lavage pour 
chaque groupe de filtres. Temps de pause entre fil-
tres. Le début du lavage peut être par la pression dif-
férentielle et/ou par le temps ou le volume de circula-
tion de l’eau. Arrêt ou non des secteurs lors du net-
toyage. Assignation de sorties générales et de comp-
teurs. Contrôle de nettoyage en continu. 
 

CONTRÔLE MANUEL 
Avec le contrôle manuel, on peut initier, arrêter et 

laisser hors service les programmes d’arrosage; met-
tre en hors service ou en Arrêt général; initier ou arrê-
ter le nettoyage des filtres; mettre fin aux alarmes et 
défauts; activation directe des sorties. 
 

LECTURES 
Dispose des registres suivants, toujours mis à 

jour: 
 Données accumulées des secteurs et un regis-

tre général pour montrer les unités d’arrosage en 
temps et volume, plus le débit calculé et les unités 
appliquées à chaque fertilisant. 

 Anomalies produites sur une période de plu-
sieurs semaines : coupure d’électricité, de débit, net-
toyage des filtres, fertilisant sans contrôle, compteurs 
d’arrosage ou fertilisants, reste fertilisant, fertilisation 
proportionnelle, défaut de communication avec les 
modules externes, par entrées de défaut général, arrêt 
définitif, temporaire ou conditionnel, alarme intrusion, 
capteurs de pH et CE, erreur dans la mémoire, démar-
rage et pression sur moteur diesel, etc. Toutes les 
anomalies enregistrées selon le jour et l’heure de leur 
apparition ainsi que les données les plus importantes 
relatives au type d’anomalie. 

 Nouvelles anomalies: ce registre montre les 
anomalies qui se sont produites depuis l’affichage 
antérieur. 

 Historique des 30 derniers jours, où seront 
montrés les débuts d’activation effectués par chaque 
programme, nettoyage de filtres réalisé, intégration du 
rayonnement solaire et de la température ambiante, la 
pluie accumulée/jour et l’évapotranspiration. En plus 
pour chaque secteur, les unités d’arrosage effectuées, 
la moyenne de CE et pH appliqué et les unités de 
fertilisants. En cas de connexion avec un PC, recueil 
des 20 premiers capteurs, les moyennes des lectures 
toutes les ½ heures, tous les 30 jours et possibilité de 
garder les lectures de toute la vie utile de l’appareil. 

 Capteurs: avec la valeur instantanée des diffé-
rents capteurs sur des extensions, modules ou Mi-
croIsis, raccordés à l’Agrónic 4000. 

 En branchant un ordinateur personnel (PC), re-
gistre des procédés, en montrant le jour et l’heure de 
chaque procédé réalisé par l’appareil, comme les 
défauts, débuts d’arrosage avec les valeurs principa-
les, procédés des filtres, agitateurs, les données effa-
cées, etc. L’information peut être sélectionnée selon la 

date, les programmes et défauts. La capacité 
d’enregistrement dans l’Agrónic 4000 est de plusieurs 
semaines. 
 

ALARMES 
On peut créer des alarmes en fonction de plus de 

vingt conditions différentes, en activant une des deux 
sorties d’alarme (générale et fertilisation), en registrant 
l’anomalie et en envoyant un avertissement par mes-
sage SMS si nécessaire. 

 

AFFICHAGE 
Ecran éclairé sur 2 lignes à 40 caractères, avec 

réglage interne du contraste. Clavier à membrane 
avec 23 touches et avertisseur sonore tactile. Touche 
STOP. 
 

GESTION VIA PC 
Grâce au programme PC pour l’Agrónic 4000, 

possibilité de gérer l’appareil par un PC. Possibilité de 
le raccorder avec un câble (RS232 ou RS485) ou à un 
modem téléphonique (conventionnel ou GSM).  

A partir du PC, accès à l’information précise du 
programmateur (historique, incidences, état de 
l’arrosage, etc.) en pouvant agir sur l’Agrónic, en mo-
difiant les paramètres, les programmes, les données, 
etc., depuis n’importe quel endroit via le PC. 
 

MESSAGES SMS 
En raccordant à un modem GSM, on peut en-

voyer des "messages SMS" à un téléphone numéri-
que, avec des alarmes et incidences et des messages 
réguliers contenant des valeurs préétablies. L’appareil 
peut également recevoir des ordres tels que démarrer 
ou arrêter un programme, se mettre en "Stop", modi-
fier le facteur manuel d’un programme, donner la va-
leur d’un capteur comme l’évapotranspiration, etc. 

On peut configurer l’envoi d’un ou de deux rap-
ports par jour des arrosages effectués à un téléphone 
portable. 

 

MODULES EXTERNES 
Capacité de connexion avec modules externes 

de différents types: 
 Modules d’expansion : jusqu’à 16 modules avec 

5 sorties par relais, 2 entrées numériques et 2 
entrées analogiques chacun et communication 
par la ligne de 24 Vac. 

 Agrónic Radio 868 et 868-16: jusqu’à 64 modules 
avec possibilité jusqu’à 16 sorties pour solénoï-
des latch, jusqu’à 16 entrées numériques, et 2 
entrées analogiques pour capteurs sur chacun. 

 Agrónic Radio 2,4: jusqu’à 120 modules avec 
possibilité jusqu’à 16 sorties pour solénoïdes 
latch, jusqu’à 16 entrées numériques, et 2 en-
trées analogiques pour capteurs sur chacun. 

 Agrónic Monocable 64 et 120 : jusqu’à 120 mo-
dules avec possibilité jusqu’à 8 sorties pour so-
lénoïde latch, 10 entrées numériques et 1 entrée 
analogique sur chacun. 

 Via radio 400 Mhz: jusqu’à 31 modules avec 4 ou 
7 sorties pour solénoïdes latch à 2 fils, panneau 
solaire et batterie pour chacun. 
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 MicroIsis: jusqu’à 4 MicroIsis avec 8 entrées ana-

logiques pour capteurs chacun. 
 uMetos: station pour l’acquisition de lectures de 

24 capteurs différents 
 
MODÈLES ET OPTIONS 

 Modèles à “encastrer” derrière un cadre et 
dans un “coffret” mural, avec des bornes à bran-
cher sur les deux modèles. 

 Modèles d’alimentation de 230 Vac (115 
Vac) et de 12 Vdc. 

 Option contrôle moteur diesel. 
 Option pour solénoïdes latch (impulsions) à 

2 et 3 fils. 
 Option double tension sur groupes électro-

gènes. 
 Option réglage de la pression de l’eau 

d’arrosage. 
 Option réglage du pH et lecture avec 

alarme de la CE. 
 Option entrées et sorties analogiques (4 en-

trées et 2 sorties 0-10 V) pour 220 Vac et 12 Vdc. 
 Option liaison RS232. 
 Option 2ème port RS232 et liaison. 
 Option liaison RS485. 
 Option programme pour PC. 
 Option envoi de messages SMS. 
 Option conditions de programmes. 
 Option modem pour modules d’expansion. 
 Option monocâble. 
 Options via radio. 
 Option liaison à MicroIsis. 
 Option liaison à μMetos. 
 Versions en espagnol, anglais, français, ita-

lien et portugais. 

GARANTIE 
Le contrôleur d’arrosage Agrónic 4000 est 

conforme aux normes de la Communauté Européenne 
(label CE). 

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

La garantie exclut l’indemnisation due aux dom-
mages directs et indirects causés par l’utilisation des 
appareils. 
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3. DIMENSIONS 
 

 
 
 
 

 4. INSTALLATION Le A-4000 se compose d’une seule pièce, sauf 
les modèles à boîtier mural supérieurs à 32 sorties, 
qui disposent d’un deuxième boîtier. 

 

4.1. EMPLACEMENT DE L’APPAREIL 
Sur le modèle à "en-

castrer", on percera un 
orifice sur le cache de 
l’armoire ou caisson selon 
les dimensions de l’appareil 
et on le fixera au moyen de 
vis en utilisant les quatre 
pièces livrées. 

Installer l’appareil à une hauteur adéquate pour 
une bonne manipulation.  

Eviter si possible de l’exposer directement au so-
leil, à l’humidité, à la poussière et aux vibrations. 

Ne pas le placer à proximité d’appareils qui génè-
rent des interférences et qui peuvent affecter le bon 
fonctionnement. 
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L’armoire doit garantir le double isolement pour 

protéger l’utilisateur du réseau d’alimentation de cou-
rant. 

Sur le modèle “Boîtier mural”, la fixation 
s’effectuera au moyen des pièces supérieures et des 
deux orifices situés sur le cache inférieur du logement 
des connexions, selon les mesures indiquées au cha-
pitre DIMENSIONS. 

Sur le modèle “boîtier mural”, l’appareil se loge 
dans un boîtier hermétique (IP65), avec un cache fron-
tal transparent pour le clavier/écran d’affichage, et un 
cache opaque pour le logement des connexions. 

Pour maintenir l’étanchéité, il faut que les caches 
soient toujours fermés, et munir la sortie des câbles 
de presse-étoupe. 

 
 

 

4.2. EMPLACEMENT DES CONNEXIONS 

Pour effectuer le raccord à l’appareil modèle “à 
encastrer”, accéder aux connecteurs situés sur la face 
postérieure.  

Sur le modèle “boîtier mural”, retirer le cache in-
férieur afin d’accéder aux connecteurs. Pour l’entrée 
de câbles, on doit retirer les viroles (le faire avec le 

cache des connexions posé et vissé, pour éviter de le 
casser). 

Le raccord des câbles aux bornes doit se faire 
avec des fiches terminales de connexion, lesquelles 
sont livrées avec l’appareil (Les bornes acceptent des 
câbles jusqu’à une section de 2,5 mm2). 
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4.3. RACCORDEMENT 

Effectuer l’installation selon la norme en vigueur 
pour les installations électriques. La protection de 
l’appareil ne sera pas assurée si on ne l’utilise pas 
selon les mesures spécifiées dans ce manuel. 

On placera l’unité de façon à ce que le raccor-
dement des éléments susceptibles de capter des in-
terférences, comme les entrées des capteurs, 
l’alimentation des capteurs, les liaisons au PC et au 
modem, permette de disposer des câbles au mieux 
afin de ne pas recevoir des interférences des éléments 
éventuellement situés autour. 

Toutes les bornes des connexions de l’Agrónic 
4000 sont prêtes à brancher, ce qui permet un entre-
tien rapide. 

S’il existe un risque élevé que des étincelles élec-
triques d’orage entrent par les câbles, Progrés dis-
pose de boîtier de protection pour toutes les bornes. 

 
 

4.3.1. Raccordement à l’alimentation 

Avant d’effectuer la connexion, il faut lire 
l’étiquette d’identification collée sur l’appareil, portant 
les caractéristiques de la tension d’alimentation. 

L’alimentation 
standard est de 
230 Vac, étant 
possible celle de 
115 Vac. Pour 
cette dernière, 
contacter Pro-
grés. 

Brancher la phase et le neutre de l’alimentation 
aux bornes marquées par "N" et "F". 

L’installation doit être munie d’un interrupteur 
magnétothermique de 6 ampères, agissant comme un 
dispositif de déconnexion, et situé près de l’appareil et 
accessible à l’usager. 

Il est recommander de réaliser un câblage le plus 
direct possible, en évitant que d’autres dispositifs s’y 
alimentent. Utiliser du câble type H05VV-F, 1mm2. 

L’entrée de l’alimentation est protégée par un fu-
sible, Fusible Général, et une varistance. En cas de 
surtension (éclair, etc.) la varistance court-circuite 
automatiquement le fusible; si ce dernier fond, le rem-
placer par un autre de mêmes caractéristiques. 

Pour des tensions instables ou fluctuantes, utili-
ser un stabilisateur de tension. 

 
 

4.3.2. Raccordement à la prise de terre 

Le modèle “à encastrer" dispose d’une vis termi-
nale pour connecter la prise de terre de protection 
(sur le modèle “boîtier mural” ce n’est pas nécessaire  

car il n’a pas de revêtement métallique). On appliquera 
au câble de connexion une fiche terminale sertie à la 
presse pour son raccord à la vis. 

La borne de masse repérée par      est interne-
ment connectée aux filtres et protections. 

La borne de terre, comme celle de la masse, 
remplit la fonction de blinder le circuit, pour cela il est 
très important que la ligne de la terre soit correcte-
ment installée et exempte de bruit électrique. Une 
autre fonction consiste à diriger à la terre les étincelles 
électriques que commute le déchargeur à gaz interne, 
pour protéger l’appareil. Ces étincelles sont celles qui 
peuvent entrer par les câbles de sorties, en cas de 
foudre. 
 

 
 
 

4.3.3. Raccordement des entrées numériques  

On connectera au groupe de 12 bornes repérées 
par “entrées numériques [D]”, des éléments de 
l’installation tels que des pressostats, niveaux, comp-
teurs, etc. On connectera un pôle du contact à l’entrée 
correspondante et l’autre pôle au "COMMUN" de 24 
Vac. 

 

 
 

Les contacts doivent être normalement ouverts et 
sans tension. 

On peut assigner à chaque entrée une des 44 
fonctions possibles, comme l’indique le chapitre "Pa-
ramètres - Entrées". 

Les entrées sont isolées optiquement du circuit 
interne et dépendent de la même alimentation de 24 
Vac des sorties. 

 
 

4.3.4. Raccordement des sorties 

Toutes les sorties sont aptes pour travailler à 24 
Vac (il est très important de ne pas alimenter avec des 
tensions supérieures à 30 V). 

Pour cela, on devra disposer d’un transformateur 
externe avec une sortie 24 Vac avec double isolement 
conforme à la norme UNE EN61010. L’entrée de ce 
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dernier se connectera à la sortie de l’interrupteur ma-
gnétothermique qui protège l’Agrónic 4000, la sortie 
de 24 Vac se connectera aux bornes repérées par 
cette tension d’alimentation, un pôle de la sortie du 
transformateur entrant dans la borne "COMMUN / 24 V 
N" et l’autre pôle entrant dans la borne  "24 V F". 

Brancher les solénoïdes, relais, etc. entre la 
borne "COMMUN" des sorties et la sortie correspon-
dante. 

Veiller à ne pas dépasser la puissance maximum 
par sortie de 1 Ampère et la générale de 6,3 Amp.; si 
c’est le cas, intercaler des relais extérieurs. 

Le "fusible de sorties" protège des surcharges et 
des courts-circuits; pour le remplacer retourner le 
cache du porte-fusible et insérer un autre de caracté-
ristiques identiques. 

La borne "AUX" correspond à la "PHASE" de 24 
Vac passant par le fusible. Elle sert à connecter des 
éléments auxiliaires de commande manuelle et 
d’extensions de relais supérieures à 32 sorties. 

Les sorties sont isolées du circuit intérieur par 
des relais et protégées par une varistance sur chaque 
sortie, plus un déchargeur de gaz général sur les li-
gnes de 24 Vac. 

Le nombre de sorties peut être de : 16, 24, 32, 
48, 64, 80 ou 96 sur la même unité. Possibilité 

d’augmenter les sorties à distance, sur des modules 
externes "via radio" ou “via câble”. Le nombre maxi-
mum de secteurs à contrôler par l’Agrónic 4000 est de 
99. 

Chaque sortie est libre d’être assignée à un sec-
teur d’arrosage (une ou plusieurs électrovalves) ou 
bien à une sortie générale (moteurs, filtres, agitateurs, 
etc.), pour cela, reportez-vous aux chapitres "Paramè-
tres - Secteurs" ou "Paramètres - Généraux". 
 
 

4.3.5. Raccordement RS232 et RS485 
Un Agrónic 4000 avec l’option RS232 collée une 

connexion sur le latéral, ici est connecté le câble don-
né pour relier un PC et un raccord pour relier un mo-
dem. 

Un Agrónic 4000 avec l’option RS485 collée une 
connexion sur le latéral (modèle coffret mural) ou sur 
le face postérieure (modèle a encastrer). Cette 
connexion sera toujours réalisée avec un câble bipo-
laire : fils A et B. La connexion devra se faire de ma-
nière à insérer le fil A dans la borne 1 du connecteur 
et le fil B dans la borne 2. Pour connecter plusieurs 
équipements avec la communication RS-485, on doit 
utiliser un bus linéaire, avec un seul début et une 
seule fin; ce ne doit pas être en topologie en étoile. 

 
 
Exemple de raccordement: 
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Tableaux de sorties de relais sur général et secteurs : 

 

Relais  Relais  Relais  Relais  Relais   
00000001  00000021  00000041  00000061  00000081  
00000002  00000022  00000042  00000062  00000082  
00000003  00000023  00000043  00000063  00000083  
00000004  00000024  00000044  00000064  00000084  

00000005  00000025  00000045  00000065  00000085  
00000006  00000026  00000046  00000066  00000086  
00000007  00000027  00000047  00000067  00000087  
00000008  00000028  00000048  00000068  00000088  

00000009  00000029  00000049  00000069  00000089  
00000010  00000030  00000050  00000070  00000090  
00000011  00000031  00000051  00000071  00000091  
00000012  00000032  00000052  00000072  00000092  

00000013  00000033  00000053  00000073  00000093  
00000014  00000034  00000054  00000074  00000094  
00000015  00000035  00000055  00000075  00000095  
00000016  00000036  00000056  00000076  00000096  

00000017  00000037  00000057  00000077    
00000018  00000038  00000058  00000078    
00000019  00000039  00000059  00000079    
00000020  00000040  00000060  00000080    
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01000101→ 
01000105 

 01000501→ 
01000505 

 01000901→ 
01000905 

 01001301→ 
01001305 

 

01000201→ 
01000205 

 01000601→ 
01000605 

 01001001→ 
01001005 

 01001401→ 
01001405 

 

01000301→ 
01000305 

 01000701→ 
01000705 

 01001101→ 
01001105 

 01001501→ 
01001505 

 

01000401→ 
01000405 

 01000801→ 
01000805 

 01001201→ 
01001205 

 01001601→ 
01001605 
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02100101→ 
02100108 

 02100801→ 
02100808 

 02101501→ 
02101508 

 02102201→ 
02102208 

 02102901→ 
02102908 

 

02100201→ 
02100208 

 02100901→ 
02100908 

 02101601→ 
02101608 

 02102301→ 
02102308 

 02103001→ 
02103008 

 

02100301→ 
02100308 

 02101001→ 
02101008 

 02101701→ 
02101708 

 02102401→ 
02102408 

 02103101→ 
02103108 

 

02100401→ 
02100408 

 02101101→ 
02101108 

 02101801→ 
02101808 

 02102501→ 
02102508 

 02103201→ 
02103208 

 

02100501→ 
02100508 

 02101201→ 
02101208 

 02101901→ 
02101908 

 02102601→ 
02102608 

 

02100601→ 
02100608 

 02101301→ 
02101308 

 02102001→ 
02102008 

 02102701→ 
02102708 

 

02100701→ 
02100708 

 02101401→ 
02101408 

 02102101→ 
02102108 

 02102801→ 
02102808 
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03100101  03101401  03102701  03104001  03105301  
03100201  03101501  03102801  03104101  03105401  
03100301  03101601  03102901  03104201  03105501  
03100401  03101701  03103001  03104301  03105601  
03100501  03101801  03103101  03104401  03105701  
03100601  03101901  03103201  03104501  03105801  
03100701  03102001  03103301  03104601  03105901  
03100801  03102101  03103401  03104701  03106001  
03100901  03102201  03103501  03104801  03106101  
03101001  03102301  03103601  03104901  03106201  
03101101  03102401  03103701  03105001  03106301  
03101201  03102501  03103801  03105101  03106401  
03101301  03102601  03103901  03105201   
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Relais  Relais  Relais  Relais  Relais   

06000101→ 
06000115 

 06000701→ 
06000715 

 06001301→ 
06001315 

 06001901→ 
06001915 

 06002501→ 
06002515 

 

06000201→ 
06000215 

 06000801→ 
06000815 

 06001401→ 
06001415 

 06002001→ 
06002015 

 06002601→ 
06002615 

 

06000301→ 
06000315 

 06000901→ 
06000915 

 06001501→ 
06001515 

 06002101→ 
06002115 

 06002701→ 
06002715 

 

06000401→ 
06000415 

 06001001→ 
06001015 

 06001601→ 
06001615 

 06002201→ 
06002215 

 06002801→ 
06002815 

 

06000501→ 
06000515 

 06001101→ 
06001115 

 06001701→ 
06001715 

 06002301→ 
06002315 

 06002901→ 
06002915 

 

06000601→ 
06000615 

 06001201→ 
06001215 

 06001801→ 
06001815 

 06002401→ 
06002415 

 06003001→ 
06003015 

 M
o

d
ul

es
 v

o
ie

 r
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00

M
H

z 

           

07100101→ 
07100108 

 07102501→ 
07102508 

 07104901→ 
07104908 

 07107301→ 
07107308 

 07109701→ 
07109708 

 

07100201→ 
07100208 

 07102601→ 
07102608 

 07105001→ 
07105008 

 07107401→ 
07107408 

 07109801→ 
07109808 

 

07100301→ 
07100308 

 07102701→ 
07102708 

 07105101→ 
07105108 

 07107501→ 
07107508 

 07109901→ 
07109908 

 

07100401→ 
07100408 

 07102801→ 
07102808 

 07105201→ 
07105208 

 07107601→ 
07107608 

 07110001→ 
07110008 

 

07100501→ 
07100508 

 07102901→ 
07102908 

 07105301→ 
07105308 

 07107701→ 
07107708 

 07110101→ 
07110108 

 

07100601→ 
07100608 

 07103001→ 
07103008 

 07105401→ 
07105408 

 07107801→ 
07107808 

 07110201→ 
07110208 

 

07100701→ 
07100708 

 07103101→ 
07103108 

 07105501→ 
07105508 

 07107901→ 
07107908 

 07110301→ 
07110308 

 

07100801→ 
07100808 

 07103201→ 
07103208 

 07105601→ 
07105608 

 07108001→ 
07108008 

 07110401→ 
07110408 

 

07100901→ 
07100908 

 07103301→ 
07103308 

 07105701→ 
07105708 

 07108101→ 
07108108 

 07110501→ 
07110508 

 

07101001→ 
07101008 

 07103401→ 
07103408 

 07105801→ 
07105808 

 07108201→ 
07108208 

 07110601→ 
07110608 

 

07101101→ 
07101108 

 07103501→ 
07103508 

 07105901→ 
07105908 

 07108301→ 
07108308 

 07110701→ 
07110708 

 

07101201→ 
07101208 

 07103601→ 
07103608 

 07106001→ 
07106008 

 07108401→ 
07108408 

 07110801→ 
07110808 

 

07101301→ 
07101308 

 07103701→ 
07103708 

 07106101→ 
07106108 

 07108501→ 
07108508 

 07110901→ 
07110908 

 

07101401→ 
07101408 

 07103801→ 
07103808 

 07106201→ 
07106208 

 07108601→ 
07108608 

 07111001→ 
07111008 

 

07101501→ 
07101508 

 07103901→ 
07103908 

 07106301→ 
07106308 

 07108701→ 
07108708 

 07111101→ 
07111108 

 

07101601→ 
07101608 

 07104001→ 
07104008 

 07106401→ 
07106408 

 07108801→ 
07108808 

 07111201→ 
07111208 

 

07101701→ 
07101708 

 07104101→ 
07104108 

 07106501→ 
07106508 

 07108901→ 
07108908 

 07111301→ 
07111308 

 

07101801→ 
07101808 

 07104201→ 
07104208 

 07106601→ 
07106608 

 07109001→ 
07109008 

 07111401→ 
07111408 

 

07101901→ 
07101908 

 07104301→ 
07104308 

 07106701→ 
07106708 

 07109101→ 
07109108 

 07111501→ 
07111508 

 

07102001→ 
07102008 

 07104401→ 
07104408 

 07106801→ 
07106808 

 07109201→ 
07109208 

 07111601→ 
07111608 

 

07102101→ 
07102108 

 07104501→ 
07104508 

 07106901→ 
07106908 

 07109301→ 
07109308 

 07111701→ 
07111708 

 

07102201→ 
07102208 

 07104601→ 
07104608 

 07107001→ 
07107008 

 07109401→ 
07109408 

 07111801→ 
07111808 

 

07102301→ 
07102308 

 07104701→ 
07104708 

 07107101→ 
07107108 

 07109501→ 
07109508 

 07111901→ 
07111908 

 

07102401→ 
07102408 

 07104801→ 
07104808 

 07107201→ 
07107208 

 07109601→ 
07109608 

 07112001→ 
07112008 
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08100101→ 
08100116 

 08101401→ 
08101416 

 08102701→ 
08102716 

 08104001→ 
08104016 

 08105301→ 
08105316 

 

08100201→ 
08100216 

 08101501→ 
08101516 

 08102801→ 
08102816 

 08104101→ 
08104116 

 08105401→ 
08105416 

 

08100301→ 
08100316 

 08101601→ 
08101616 

 08102901→ 
08102916 

 08104201→ 
08104216 

 08105501→ 
08105516 

 

08100401→ 
08100416 

 08101701→ 
08101716 

 08103001→ 
08103016 

 08104301→ 
08104316 

 08105601→ 
08105616 
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Relais  Relais  Relais  Relais  Relais   

08100501→ 
08100516 

 08101801→ 
08101816 

 08103101→ 
08103116 

 08104401→ 
08104416 

 08105701→ 
08105716 

 

08100601→ 
08100616 

 08101901→ 
08101916 

 08103201→ 
08103216 

 08104501→ 
08104516 

 08105801→ 
08105816 

 

08100701→ 
08100716 

 08102001→ 
08102016 

 08103301→ 
08103316 

 08104601→ 
08104616 

 08105901→ 
08105916 

 

08100801→ 
08100816 

 08102101→ 
08102116 

 08103401→ 
08103416 

 08104701→ 
08104716 

 08106001→ 
08106016 

 

08100901→ 
08100916 

 08102201→ 
08102216 

 08103501→ 
08103516 

 08104801→ 
08104816 

 08106101→ 
08106116 

 

08101001→ 
08101016 

 08102301→ 
08102316 

 08103601→ 
08103616 

 08104901→ 
08104916 

 08106201→ 
08106216 

 

08101101→ 
08101116 

 08102401→ 
08102416 

 08103701→ 
08103716 

 08105001→ 
08105016 

 08106301→ 
08106316 

 

08101201→ 
08101216 

 08102501→ 
08102516 

 08103801→ 
08103816 

 08105101→ 
08105116 

 08106401→ 
08106416 

 

08101301→ 
08101316 

 08102601→ 
08102616 

 08103901→ 
08103916 

 08105201→ 
08105216 
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09100101→ 
09100116 

 09102501→ 
09102516 

 09104901→ 
09104916 

 09107301→ 
09107316 

 09109701→ 
09109716 

 

09100201→ 
09100216 

 09102601→ 
09102616 

 09105001→ 
09105016 

 09107401→ 
09107416 

 09109801→ 
09109816 

 

09100301→ 
09100316 

 09102701→ 
09102716 

 09105101→ 
09105116 

 09107501→ 
09107516 

 09109901→ 
09109916 

 

09100401→ 
09100416 

 09102801→ 
09102816 

 09105201→ 
09105216 

 09107601→ 
09107616 

 09110001→ 
09110016 

 

09100501→ 
09100516 

 09102901→ 
09102916 

 09105301→ 
09105316 

 09107701→ 
09107716 

 09110101→ 
09110116 

 

09100601→ 
09100616 

 09103001→ 
09103016 

 09105401→ 
09105416 

 09107801→ 
09107816 

 09110201→ 
09110216 

 

09100701→ 
09100716 

 09103101→ 
09103116 

 09105501→ 
09105516 

 09107901→ 
09107916 

 09110301→ 
09110316 

 

09100801→ 
09100816 

 09103201→ 
09103216 

 09105601→ 
09105616 

 09108001→ 
09108016 

 09110401→ 
09110416 

 

09100901→ 
09100916 

 09103301→ 
09103316 

 09105701→ 
09105716 

 09108101→ 
09108116 

 09110501→ 
09110516 

 

09101001→ 
09101016 

 09103401→ 
09103416 

 09105801→ 
09105816 

 09108201→ 
09108216 

 09110601→ 
09110616 

 

09101101→ 
09101116 

 09103501→ 
09103516 

 09105901→ 
09105916 

 09108301→ 
09108316 

 09110701→ 
09110716 

 

09101201→ 
09101216 

 09103601→ 
09103616 

 09106001→ 
09106016 

 09108401→ 
09108416 

 09110801→ 
09110816 

 

09101301→ 
09101316 

 09103701→ 
09103716 

 09106101→ 
09106116 

 09108501→ 
09108516 

 09110901→ 
09110916 

 

09101401→ 
09101416 

 09103801→ 
09103816 

 09106201→ 
09106216 

 09108601→ 
09108616 

 09111001→ 
09111016 

 

09101501→ 
09101516 

 09103901→ 
09103916 

 09106301→ 
09106316 

 09108701→ 
09108716 

 09111101→ 
09111116 

 

09101601→ 
09101616 

 09104001→ 
09104016 

 09106401→ 
09106416 

 09108801→ 
09108816 

 09111201→ 
09111216 

 

09101701→ 
09101716 

 09104101→ 
09104116 

 09106501→ 
09106516 

 09108901→ 
09108916 

 09111301→ 
09111316 

 

09101801→ 
09101816 

 09104201→ 
09104216 

 09106601→ 
09106616 

 09109001→ 
09109016 

 09111401→ 
09111416 

 

09101901→ 
09101916 

 09104301→ 
09104316 

 09106701→ 
09106716 

 09109101→ 
09109116 

 09111501→ 
09111516 

 

09102001→ 
09102016 

 09104401→ 
09104416 

 09106801→ 
09106816 

 09109201→ 
09109216 

 09111601→ 
09111616 

 

09102101→ 
09102116 

 09104501→ 
09104516 

 09106901→ 
09106916 

 09109301→ 
09109316 

 09111701→ 
09111716 

 

09102201→ 
09102216 

 09104601→ 
09104616 

 09107001→ 
09107016 

 09109401→ 
09109416 

 09111801→ 
09111816 

 

09102301→ 
09102316 

 09104701→ 
09104716 

 09107101→ 
09107116 

 09109501→ 
09109516 

 09111901→ 
09111916 

 

09102401→ 
09102416 

 09104801→ 
09104816 

 09107201→ 
09107216 

 09109601→ 
09109616 

 09112001→ 
09112016 
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Le fusible repéré par “Fusible général” protège 

l’entrée d’alimentation. Le remplacer par un autre de 
caractéristiques identiques, sinon risque d’endomma-
gement de l’appareil. 

4.4. EXTENSIONS 

Il faut procéder avec beaucoup de soin afin de ne 
pas endommager les circuits en cas d’installation 
d’extensions sur l’Agrónic 4000. Il est très important 
de déconnecter tout type de tension d’alimentation 
qui peut arriver à l’appareil, pour éviter tout risque 
d’électrocution. 

Le fusible repéré par “Fusible sorties” protège les 
sorties des courts-circuits. Le remplacer par un autre 
de caractéristiques identiques, sinon risque 
d’endommagement de l’appareil. 

Suivre les instructions d’installation adjointes à 
l’élément d’extension. 

 

 

 
 

4.5. ENTRETIEN 
 
4.5.1. Fusibles 

Pour remplacer les fusibles, il faut par précaution 
débrancher l’appareil de l’alimentation générale, re-
tourner le cache du porte-fusible et insérer un autre 
fusible de caractéristique identique, tel que l’indique 
l’étiquette située près du porte-fusible. Des fusibles de 
rechange sont livrés avec l’appareil. 

 
 

4.5.2. Nettoyage 

Nettoyer la partie frontale avec un chiffon légère-
ment humide, en ayant d’abord débranché l’appareil 
de l’alimentation. 
 

 

4.6. CODIFICATION D’ENTRÉES ET SORTIES 

Tant les entrées, analogiques et numériques que les sorties numériques (relais) sont codifiées avec un numé-
ro à 8 chiffres qui nous indique son emplacement physique. Les tableaux ci-dessous sont indiqués pour faciliter 
leur codification. 

 
 

4.6.1. Sorties numériques (relais) 

Dispositif Sortie 

00: Base 0 00001 à 00096 
  Module Sortie 

01: Modules expansion 0 001 à 016 01 à 05 
02: Modules Agrónic Radio 868 1 001 à 032 01 à 08 
03: Modules Agrónic Monocable 64 1 001 à 064 01 
06: Modules via radio a 400MHz 0 001 à 030 01 à 15 
07: Modules Agrónic Monocable 120 1 001 à 120 01 à 08 
08: Modules Agrónic Radio 868-16 1 001 à 064 01 à 16 
09: Modules Agrónic Radio 2,4 1 001 à 120 01 à 16 

 

Exemples: 
00000001: sortie 1 de la base 
01000103: sortie 3 du Module d’expansion 1 (ME1) 
08100503: sortie 3 du Agrónic Radio 868-16, Module Agrónic Radio 5 (MAR05) 
09102301: sortie 1 de l’Agrónic Radio 2,4, Module Agrónic Radio 23 (MAR023) 
07101005: sortie 5 de l’Agrónic Monocable 120, Module Agrónic Monocable 10 (MAM10) 

 
 

4.6.2. Entrées numériques 

Dispositif  Module Entrée 

00: Base 0 000 01 à 12 
01: Modules expansion 0 001 à 016 01 à 02 
02: Modules Agrónic Radio 868 1 001 à 032 01 à 08 
03: Modules Agrónic Monocable 64 1 001 à 064 01 
07: Modules Agrónic Monocable 120 1 001 à 120 01 à 10 
08: Modules Agrónic Radio 868-16 1 001 à 064 01 à 16 
09: Modules Agrónic Radio 2,4 1 001 à 120 01 à 16 
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Exemples: 

00000008: entrée numérique 8 de la base 
01000402: entrée numérique 2 du Module d’expansion 4 (ME4) 
08101502: entrée numérique 2 de l’Agrónic Radio 868-16, Module Agrónic Radio 15 (MAR15) 
09102301: entrée numérique 1 de l’Agrónic Radio 2,4, Module Agrónic Radio 23 (MAR023) 
07109007: entrée numérique 7 de l’Agrónic Monocable 120, Module Agrónic Monocable 90 (MAM90) 

 
 

4.6.3. Entrées analogiques (capteurs) 

Dispositif  Module Entrée 

00: Base 0 000 01 à 04 
01: Modules expansion 0 001 à 016 01 à 02 
02: Modules Agrónic Radio 868 1 001 à 032 01 à 02 
04: Message SMS 0 000 01 à 08 
05: MicroIsis 0 001 à 004 01 à 08 
06: Metos 0 000 01 à 24 
07: Modules Agrónic Monocable 120 1 001 à 120 01 
08: Modules Agrónic Radio 868-16 1 001 à 064 01 à 02 
09: Modules Agrónic Radio 2,4 1 001 à 120 01 à 16 

 

Exemples: 
00000003: entrée analogique 3 de la base 
01001601: entrée analogique 1 du Module d’expansion 16 (ME16) 
04000003: entrée par message SMS 3 
05000203: entrée analogique 3 du MicroIsis 2 
07101001: entrée analogique 1 du Agrónic Monocable, 120 Module Agrónic Monocable 10 (MAM10) 

 
 

4.7. CONFIGURATION D’INSTALLATEUR 

En entrant dans ce paragraphe, le menu suivant 
apparaît: 

 

Effacer : 1   Test : 2  Divers : 3 
Options  : 4      Alarme : 5      Comunic. : 6 

 
Effacer: 
• Tout effacer. 
• Effacer le registre. 

 

Test: 
• Effectuer un test de relais. 
• Test de sorties analogiques (0-10 V.). 
• Test des ports série. 
• Valeur de réglage numérique de l’horloge, valeur 

par défaut de “210” pour une température 
moyenne de 25 ºC, si la température moyenne 
est supérieure, il faudrait diminuer la valeur. 

 
Divers: 
• Choisir le volume en m3 ou en gallons (U.S.A). 
• Augmenter le format de la limite de débit instan-

tané pour les compteurs d’irrigation et de fertili-
sant, en passant de 650,00 m3 ou litre par 
heure à 6500,0. 

• Minutes pour le contrôle d’erreur dans les comp-
teurs d’irrigation ou de fertilisants; il y a 10 mi-
nutes par défaut. 

• Quand un programme d’irrigation est hors de 
l’horaire ou période active et comprend des ac-

tivations en cours à terminer, il faut configurer 
pour les annuler ou alors il continue. 

• Quand un programme sort de son horaire actif, 
on peut annuler l’irrigation en cours. 

• Pouvoir maintenir les moteurs en marche quand il 
y aura un arrêt conditionnel par capteur numé-
rique ou analogique.  

• Dans l’option de réglage du pH, choisir le régulier 
par sortie enclenchée ou analogique 0-10 volts. 

• En réalisant le nettoyage des filtres, il est possible 
d’arrêter la fertilisation. 

• Pour la fertilisation parallèle et proportionnelle on 
peut comptabiliser les impulsions qui arrivent 
en terminant la proportion (intéressant quand le 
temps entre les impulsions est inférieur à deux 
secondes). 

 
Options: 
• Activation ou désactivation d’options une fois le 

matériel installé. Pour activer, entrer le code 
fourni par PROGRÉS et pour désactiver, entrer 
un code erroné. 

 
Alarmes: 
• Activation d’alarmes et/ou messages SMS pour 

chacune des anomalies. 
 
Communications: 
 

Agr.Rad868 : 1    Agr. Mon. : 2 
Agr.Mon. : 3    ModBus : 4    Autre : 5 
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• Agrónic Radio 868: 
• Agrónic Radio 868-16?. Indique que le modèle 

connecté au matériel est le 868-16 (de 16 sor-
ties), et non le modèle 868 (8 sorties). 

• Canal: canal radio qui sera utilisé pour la 
communication avec les modules. Il peut aller 
du 1 au 6.  *1* 

• Suspendre Agrónic Radio: Si on met le système 
Agrónic Radio en sous consommation, il 
cesse de communiquer avec les modules. Il 
est recommandé de suspendre l’Agrónic Ra-
dio pendant les périodes de non irrigation, 
comme cela on prolonge considérablement la 
durée des piles.  *4* 

• Enregistrer des collisions: en répondant que s’il 
va enregistrer comme anomalie les communi-
cations radio incorrectes. 

• Si le modèle sélectionné est l’Agrónic Radio 
868: 

o Essais module: nombre d’essais de 
communication avant d’indiquer une 
erreur avec le MR. 

o Essais boite de dialogue: nombre 
d’essais de communication avant 
d’indiquer une erreur avec la CER. 

La communication dans ce modèle se réalise 
toujours par le port 2 (RS485). 

• Si le modèle sélectionné est l’Agrónic Radio 
868-16: 

o Essais module. 
o Direction ModBus.  *3* 
o Code de réseau.  *5* 

Voir le manuel de l’Agrónic Radio 868-16 pour 
plus d’information sur ces paramètres.  *3* 
La communication avec ce modèle se réalise en 
utilisant le protocole Modbus et il se connecte 
au port série qui est assigné au ModBus 
 

• Agrónic Radio 2,4: 
• Canal: canal radio qui sera utilisé pour la 

communication avec les modules. Il peut aller 
du 1 au 7.  *1* 

• Essais module : nombre d’essais de commu-
nication avant d’indiquer une erreur avec le 
MAR *2* 

• Direction ModBus: (voir le manuel de l’Agrónic 
Radio 2,4). *3* 

• Suspendre Agrónic Radio: Si on met le système 
Agrónic Radio en sous consommation, il 
cesse de communiquer avec les modules. Il 
est recommandé de suspendre l’Agrónic Ra-
dio pendant les périodes de non irrigation, 
comme cela on prolonge considérablement la 
durée des piles.  *4* 

• Code de réseau: (voir le manuel de l’Agrónic 
Radio 2,4). *5* 

 
• Agrónic Monocâble: 
• Agrónic Monocâble 120?. Indique que le mo-

dèle connecté au matériel est le 120 (jusqu’à 

120 MAM de 8 sorties), et non le modèle 64 
(jusqu’à 64 MM de 1 sortie). 

• Si le modèle sélectionné est l’Agrónic Mono-
câble 64: 

o Essais module : nombre d’essais de 
communication avant d’indiquer une 
erreur avec le MM.  *2* 

o Essais boite de dialogue: nombre 
d’essais de communication avant 
d’indiquer une erreur de la CEM. 

La communication avec ce modèle se réalise 
toujours par le port 2 (RS485). 

• Si le modèle sélectionné est l’Agrónic Mono-
cable 120: 

o Essais module. 
o Direction ModBus. 
o Temps d’attente initiale. 
o Retard anomalie coupure Vdc. 
o Retard action coupure Vdc. 
o Action par coupure Vdc. 

Voir le manuel d’Agrónic Monocable 120 pour 
plus d’information sur ces paramètres 
La communication avec ce modèle se réalise en 
utilisant le protocole ModBus, et se connecte au 
port qui est assigné au ModBus. 
 

• ModBus: 
• Port série: est indiqué le port série par lequel il 

va être connecté avec le protocole ModBus. 
Cela peut être les ports 1 (RS232) et 2 
(RS485). Si on laisse à 0, il n’est assigné à 
aucun port. 

• Vitesse de transmission: 0-1200 bps, 1-2400 
bps, 2-4800 bps, 3-9600 bps, 4-19200 bps. 

• Parité: 0-aucune, 1-paire, 2-impaire 
• Temps de timeout: temps lorsqu’on va atten-

dre une réponse avant de ressayer  de com-
muniquer.  

• Nombre de réessaies: nombre de fois que l’on 
va renvoyer une même trame en cas d’erreur. 

 
• Autres: 
• MicroIsis – essais: nombre d’essais de com-

munication avant d’indiquer une erreur avec le 
MicroIsis. 

• uMetos – essais: nombre d’essais de commu-
nication avant d’indiquer une erreur avec le 
uMetos. 

• Messages courts – essais: nombre d’essais 
d’envois d’un SMS. 

 
Cette programmation ne peut être réalisée que 

par l’installateur lors de la première mise en marche 
de l’appareil, et seule l’installateur peut la modifier 
en fonction des variations ou des extensions que 
l’on incorpore à l’installation ou à l’appareil. 
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5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Source d’alimentation  

Tension 230 Vac ou 115 Vac   +5 % -10 %  CAT II 

Fréquence 50-60 Hz 
Consommation d’énergie Inférieure à 43 VA  

Entrée 0.800 A, classe T, 250 V (lent) Fusibles 
Sortie 6.3 A, classe F, 250 V (rapide) 

Alimentation de la mémoire en cas de manque de courant  Pile lithium, de 3 V. 
 

Nombre 16, extensibles à 24, 32, 48, 64, 80, 96. 

Type Par contact de relais, puissance de 24 Vac (transformateur externe). 

Numériques 

Limites 30 Vac / 30 Vdc, 1 Ampère, 50-60 Hz,  CAT ll 
Nombre 2 Analogiques 

(option) Type Par tension de 0 à 10 volts 

Sorties 

Toutes les sorties disposent d’un isolement double  à l’entrée du courant. 
 

Nombre 12 Numériques 
Type Raccord optique, fonctionnent sur 24 Vac 
Nombre 4  

Entrées 

Analogiques 
(option) Type 4-20 mA, 0-5 V.  (à isolement galvanique) 

 

Température 0º C a 45º C  
Humidité < 85 %  

Modèle  
Boîtier mural 

Modèle 
à encastrer 

Altitude 2000 m  

Environnement 

Pollution Degré 2  

Poids 
(Kg.) 

De 3.2 à 6.3 De 4.0 à 5.0 

 

Sauvegarde de la mémoire  Horloge et données Supérieure à 5 ans 
 
 

CONFORMITÉ 
Appareil conforme à la Directive 89/336/CEE pour la Compatibilité Electromagnétique et à la 
Directive de Basse Tension 73/23/CEE pour la Sécurité du Produit. La conformité des spéci-
fications suivantes a été démontrée tel qu’il est indiqué dans le Journal Officiel des Com-
munautés Européennes: 

 

Emissions EN 50081-1:94 EN 55022:1994 Classe B Emissions rayonnées et émissions conduites. 

Immunité EN 50082-1:97 EN 61000-4-2 (95) Immunité aux décharges électrostatiques. 
 EN 61000-4-3 (96) Immunité aux champs électromagnétiques radiés. 
 EN 61000-4-4 (95) Immunité aux transitoires rapides. 
 EN 61000-4-5 (95) Immunité aux ondes de chocs. 
 EN 61000-4-6 (96) Creux de tension et coupures brèves. 

 EN 61000-4-11 (94) Ecarts de tension. 

Harmoniques  EN 61000-3-2 (95) Courants harmoniques. 
Perturbations EN 61000-3-3 (95) Perturbations de tension (Flickers). 
Directive de basse ten-
sion: 

EN 61010-1 Standard de sécurité pour les appareils de mesure élec-
triques. 

 

Symboles pouvant figurer 
sur le produit 

Borne de terre de 
protection 

Danger, risque  
d’Electrocution 

Borne de 
Masse  

 

 

Lorsque ce symbole figure sur un appareil électrique et électronique, cela signifie qu'il ne doit pas 
être éliminé en tant que déchet ménager à la fin de son cycle de vie. Le produit doit être porté au 
point de pré-collecte approprié au recyclage des appareils électriques et électroniques pour y subir 
un traitement, une récupération et un recyclage, conformément à la législation nationale. 
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6. PARAMÈTRES 
 

Pour réaliser l’installation de l’appareil, il faut en-
trer dans la section "Paramètres" pour l’adapter  aux 
besoins particuliers de chaque installation, pour cela 
appuyer sur la touche "FUN" (fonctions), choisir la 
fonction par son numéro (4) et appuyer "Entrer". 
 

 Programmes : 1  Lectures : 2  Effacer  : 3 
 Paramètres: 4  Manuel   : 5  Horloge: 6 

 
Le menu “Paramètres” offre 9 options: 

 

 PARAMETRES       Fertilisa.: 1    Nettoyage  : 2 
 Générales : 3 Entrées : 4  Débits : 5 

 

 PARAMETRES       Secteurs : 6     Programmes : 7 
 Communic. : 8 Divers     : 9 

 
Pour se placer sur un des deux écrans du menu, 

appuyer sur les touches de la flèche (haut ou bas), et 
ensuite appuyer le numéro de l’option et la touche 
“Entrer”. 
 
 

6.1. PARAMÈTRES DE FERTILISATION 

Des 8 possibles fertilisants, il faut configurer avec 
combien de fertilisant on va réellement travailler. Il faut 
également définir si la fertilisation est en série [1] (ap-
pliquer un fertilisant après l’autre) ou en parallèle [2] 
(pour en appliquer plusieurs à la fois). 
 

 Nombre de fertilisants  ( 0 – 8 )  :  3 
 Fertilisation série (1)  parallèle (2)  :  1 

 

 
 

Chaque type de fertilisation peut être configuré 
pour l’appliquer de façon suivie ou proportionnelle aux 
unités d’arrosage. 

 

La fertilisation suivie applique chaque fertilisant 
selon le total de la valeur programmée une fois que 
son intégration commence, comme le montre les des-
sins. En programmant la fertilisation en série, le fertili-
sant s’applique complètement avant le suivant et tous 

s’appliquent en même temps et complètement en 
mode parallèle, en s’arrêtant lorsque les unités pro-
grammées se terminent pour chacun d’entre eux. Voir 
les dessins explicatifs. 

 
La fertilisation proportionnelle consiste à appli-

quer chaque type de fertilisant, non pas de façon sui-
vie, sinon selon plusieurs activations, avec des doses 
qui maintiennent une proportion fixée au préalable par 
rapport à la quantité d’eau qui passe. 
 

 Fertilisation proportionnelle  (O/N)  :  O. 
 F1 005/012   F2 005/014   F3 005/009   F4 010/002 

 
Si on choisit le mode proportionnel dans le for-

mat d’application en série, l’appareil demandera les 
proportions pour chaque fertilisant, et dans les pro-
grammes d’arrosage, on programmera la quantité 
totale d’eau et de fertilisant à appliquer à la culture. 

Par exemple, la proportion “010/002” correspond 
à 10 unités d’arrosage par 2 unités de fertilisant. Ces 
unités peuvent être en temps (heures : minutes, minu-
tes: secondes) ou en volume (m3, L, dl, cl ) par rapport 
aux unités de chaque sous-programme. 
 

 
 

Dans le mode fertilisation en parallèle, l’appareil 
ne demande pas les proportions des différents fertili-
sants, mais le fait à chaque programme d’arrosage. 
 

 
 

Le pré-arrosage et le post-arrosage se program-
ment à part à chaque programme. 

La façon d’agir du mode proportionnel est la sui-
vante: le pré-arrosage prédéterminé s’effectue, la pro-
portion eau/fertilisant programmée est appliquée, à la 
fin des unités de fertilisant, l’appareil attend de finir les 
unités d’arrosage de la proportion et appliquera un 
autre cycle proportionnel, et ainsi de suite jusqu’à 
parvenir au post-arrosage ou à la fin de l’arrosage de 
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l’application en parallèle ou en série à finir les unités 
de fertilisant du programme. 

L’appareil permet de réaliser un nettoyage des 
conduites et injecte de l’eau à la fin de chaque fertili-
sant en application série ou à la fin de tous en paral-
lèle. Si on ne désirer pas réaliser le nettoyage, laisser 
les secondes de nettoyage sur 0. 
 

 Nettoyage fin fertilisant :  018” 
 

 
Chaque fertilisant peut disposer d’un agitateur 

associé, avec des valeurs indépendantes de préagita-
tion, agitation en marche et agitation arrêt. 
 

 Agitateur 1   Préagitation :  035” 
   Agitation marche / arrêt :  015” / 120” 

 
La préagitation s’activera au début de l’arrosage 

dans les unités de pré-arrosage. Si on ne désire pas 
de préagitation, laisser la valeur sur 0. 

L’agitation s’activera au début de l’application du 
fertilisant correspondant et agira constamment durant 
toute l’application du fertilisant seulement si on entre 
une valeur dans le champ des secondes/marche. En 
entrant seulement une valeur dans le champ se-
condes/arrêt, l’agitation n’aura pas lieu. En program-
mant le temps de marche et d’arrêt, l’agitation sera 
intermittente. 

Dans le mode de fertilisation proportionnelle, les 
agitateurs agissent sans tenir compte des pauses du 
fertilisant. 

 

 
 
[ valeurs pour Option de contrôle pH / CE ] 
 

[A chaque fois qu’une phrase s’affiche en foncé, 
cela nous indique que plusieurs écrans apparaîtront si 
cette option est activée. Pour disposer de cette option, 
il faut l’activer et disposer du supplément du manuel 
explicatif de cette dernière.] 
 
 

6.2. PARAMÈTRES NETTOYAGE FILTRES 

Le nettoyage des filtres est un autre service im-
portant de la gamme Agrónic qui permet de nettoyer 

régulièrement et automatiquement les quatre groupes 
possibles de filtres par un rinçage séquentiel. 

Avant de configurer les valeurs pour le rinçage de 
cet appareil, il faut d’abord se reporter au paragraphe 
[6.3.] “Paramètres sorties générales” pour configurer 
le nombre et les sorties de chaque groupe de filtres. 

Le fonctionnement et la configuration de chaque 
groupe de filtres sont indépendants. 

L’appareil demandera d’abord pour quel groupe 
on va entrer les valeurs. 
 

 Numéro de groupe filtres :  1 
 

 
On peut programmer deux temps pour appliquer 

le rinçage, très utile par exemple lorsqu’il y a des fil-
tres à anneaux et à sable ensemble ou si un premier 
filtre se salit plus que le reste. Si le temps de rinçage 
est le même pour tous les filtres du groupe, on laisse 
les valeurs sur 0 du second sous-groupe. 

Voyons donc un exemple de configuration d’un 
groupe de lavage de filtres: il y a 8 filtres  et un temps 
de lavage des 4 premiers de 30 secondes et de 2 
minutes pour le reste. 
 

 Temps nettoyage:  030”    sous. 1 :  01  à  04 
 Temps nettoyage:  120”    sous. 2 :  05  à  08 

 
La pause entre les filtres est le délai du début 

d’activation du lavage de chaque filtre. 
Les unités entre les nettoyages correspondent au 

temps ou au volume de circulation de l’eau par les 
filtres pour les nettoyer de nouveau. Les unités seront 
en minutes, mètres cube ou en litres, en fonction de 
ce qui a été programmé dans les “Unités d’arrosage” 
des “Paramètres débits” (point 6.5.). On peut égale-
ment initier le nettoyage avec un pressostat différentiel 
connecté à une entrée numérique. A chaque net-
toyage des filtres, le compteur des unités entre net-
toyages se remet à zéro. 

Pour ne pas effectuer le lavage des filtres par uni-
tés, laisser la valeur sur 0. 
 

 Pause entre filtres :  04” 
 Unités entre nettoyages :  02300 
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En répondant oui à la question “Arrêt de secteurs 

lors du nettoyage”, on arrête temporairement les sec-
teurs qui ont des moteurs d’arrosage assignés en 
commun avec ceux assignés pour le nettoyage des 
filtres; une fois terminé, les secteurs reprennent au 
même point où ils se sont arrêtés. 

Pour éviter un lavage continu des filtres, on peut 
configurer un numéro maximum de nettoyages, lors-
que l’on dépasse la valeur programmée entrée dans 
“Nettoyage de filtres sans contrôle”. Pour reprendre le 
lavage, il faut aller à la fonction “manuel”, zone “dé-
fauts” et la terminer. 

Le temps entre chaque nettoyage pour le comp-
tabiliser comme suivi est de 5 minutes. 

Pour ne pas réaliser le contrôle, laisser sur 0. 
 

 Arrêt de secteurs lors du nettoyage:  O. 
 Nº maximum de nettoyages suivis :  3 

 
L’écran suivant permet d’assigner les moteurs et 

les compteurs de volume au groupe de filtres, et on 
obtient les services suivants: 

• Compter le temps entre chaque lavage s’il y a 
des moteurs en train d’arroser et qui coïnci-
dent avec ceux assignées dans cette zone, à 
condition d’avoir configuré l’arrosage par 
temps dans les paramètres de débits. 

• Compter le volume entre chaque lavage par 
l’arrivée des impulsions des compteurs de vo-
lume coïncidant avec celles assignées dans 
cette section, à condition d’avoir configuré 
l’arrosage par volume dans les paramètres de 
débits. 

• Mettre en marche les moteurs configurés 
dans cette section si on a indiqué l’arrêt de 
secteurs d’arrosage dans le lavage des filtres. 

• Tenir compte du pressostat différentiel cor-
respondant au groupe de filtres, à condition 
d’avoir un moteur en marche assigné dans 
cette section. 

 

 En relation avec    M  1  2  3  4  C  1  2  3  4 
       O  O  N N      O  N  N N 

 
 
6.3. PARAMÈTRES SORTIES GÉNÉRALES 

On peut y configurer les sorties générales néces-
saires au bon fonctionnement de l’installation. 

A chaque fonction (moteur, fertilisant, agitateur, 
filtre, etc.) est assigné un relais de sortie, qui peut être 
situé sur la base même de l’appareil ou en modules 
externes  à distance par câble ou via radio. Dans le 
paragraphe 4.6.1 est indiqué la façon dont se codifient 
les huit chiffres des sorties. 

L’Agrónic 4000 peut contrôler 4 moteurs 
d’arrosage indépendants qui se mettront en marche 
ou s’arrêteront automatiquement s’il y a des secteurs 
d’arrosage en marche et des moteurs assignés. 

Il faut assigner un relais de sortie à chaque mo-
teur, si on ne va pas l’utiliser laisser la valeur sur 0. 

La temporisation de marche correspond au 
temps qui retarde l’activation du relais depuis l’ordre 
de marche. Avec 0, l’activation de la sortie est immé-
diate. 

La temporisation d’arrêt maintient la sortie activée 
pendant le temps programmé lorsque l’ordre d’arrêt 
arrive. Avec 0, la désactivation est immédiate. 
 

 Moteur 1  Nº de sortie :  00000024 
 Temporisation marche / arrêt  :  022”   005” 

 

 
 

Les quatre écrans suivants servent à assigner les 
relais de sortie aux fertilisants et agitateurs de 
l’installation; on laisse 0 pour ceux qu’on n’utilise pas. 

Si l’agitation est commune à tous les fertilisants, il 
faut alors assigner la même sortie de relais à tous les 
agitateurs configurés. 
 

 Fertilisants        F1                 F2 
 Nº de sortie : 00000020 00000019 

 Fertilisants        F3                 F4 
 Nº de sortie : 00000018 00000000 

 Fertilisants        F5                 F6 
 Nº de sortie : 00000000 00000000 

 Fertilisants        F7                 F8 
 Nº de sortie : 00000000 00000000 

 

 Agitateurs        F1                 F2 
 Nº de sortie : 00000017 00000016 

 Agitateurs        F3                 F4 
 Nº de sortie : 00000015 00000000 

 Agitateurs        F5                 F6 
 Nº de sortie : 00000000 00000000 

 Agitateurs        F7                 F8 
 Nº de sortie : 00000000 00000000 
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Si nécessaire, on peut configurer une sortie gé-

nérale de fertilisant pour que, s’il y en a un activé, la 
sortie générale le soit aussi. 

Pour appliquer de l’eau de lavage à l’injecteur de 
fertilisant, on assignera un relais de sortie. 

 

 Sortie générale fert. :  00000000 
 Sortie nettoyage fert. : 00000000 

 
Il est possible d’affecter une sortie auxiliaire à 

chacun des fertilisants. Le numéro de sortie du relais 
peut être commun à plusieurs auxiliaires, ainsi on peut 
utiliser par exemple différents genres de fertilisant. 
 

 Auxiliaire Fert.       F1                 F2 
 N° de sortie : 00000025 00000025 

Auxiliaire Fert.       F3                 F4 
 N° de sortie : 00000026 00000000 

Auxiliaire Fert.       F5                 F6 
 N° de sortie : 00000026 00000000 

Auxiliaire Fert.       F7                 F8 
 N° de sortie : 00000026 00000000 

 
Pour le nettoyage automatique des filtres, on 

configurera dans cette section le numéro de filtres 
pour chacun des 4 groupes indépendants que peut 
contrôler l’appareil. 

Pour chaque groupe (G1-G4), entrer le relais de 
sortie du premier filtre et du dernier, dans l’exemple 
de l’écran suivant, on assigne la sortie 15 au premier 
et la sortie 18 au dernier, ainsi on définit automati-
quement le contrôle pour 4 filtres, entrer toujours les 
valeurs de la plus petite sortie à la plus grande. Si 
nécessaire, on peut utiliser une sortie générale qui 
s’activera si on effectue le lavage d’un filtre du groupe, 
laisser sur “0” si on n’utilise pas. 

Les autres valeurs de configuration des filtres 
s’introduisent au point [6.2.] “Paramètres nettoyage 
de filtres”. 

Laisser les valeurs sur zéro si on n’utilise pas un 
groupe de filtres. 
 

 Filtres G1 :  00000015  à  00000018 
 Générale de filtres G1 :  00000000 

 
L’appareil dispose de deux sorties d’alarme, une 

à caractère général et une autre relative à la fertilisa-
tion. 

En cas de nécessité, on assignera dans 
l’installation les sorties correspondantes. 
 

 Sortie alarme générale :  00000000 
 Sortie alarme fert. :  00000000 

 

Les sorties d’alarme s’activeront en présence 
d’une anomalie. Le paragraphe “Lecture Anomalies” 
présente quelles sont les anomalies qui activent par 
défaut l’alarme, bien que la “configuration de 
l’installateur” puisse modifier l’activation ou non de 
l’alarme en fonction de chaque anomalie. 

Les sorties de l’alarme peuvent agir de façon in-
termittente donnant du temps en marche et à l’arrêt ou 
de façon fixe, ne les donnant qu’en marche. 

La sortie d’alarme peut se configurer normale-
ment ouverte (OUI) ou normalement fermée (NON), 
afin de pouvoir activer des sirènes ou des avertisseurs 
téléphoniques, par exemple: 
 

 Alar., tempo. marche / arrêt : 008”   030” 
 Alarmes normalement ouverte  (O/N) :  O. 

 
[ valeurs pour Option de contrôle pH / CE ] 
 

[ valeurs pour Option de contrôle DIESEL ] 
 
 
6.4. PARAMÈTRES ENTRÉES 

Deux types d’entrées: les numériques pour 
connecter des éléments agissant par contact (pres-
sostat, niveau, compteur, etc.) et les analogiques avec 
des capteurs qui fournissent un signal proportionnel à 
l’ampleur à mesurer (température, rayonnement so-
laire, humidité, etc.). 

Après avoir choisi “Entrées” dans le menu des 
“Paramètres”, l’écran suivant s’affiche pour choisir le 
type d’entrée à configurer. 
 

 PARAMETRES ENTREES 
 Numériques : 1 Analogiques : 2 

 
 
6.4.1. Entrées numériques  

On peut assigner à chaque entrée une fonction 
pour qu’elle agisse d’une façon prédéterminée en se 
connectant. 
 

 Numéro code de la fonction : 00 
 

 
La liste ci-dessous décrit les différents codes de 

fonction et les questions associées à chacun d’eux: 
 

• Code 01: Défaut général 
• Code 02: Pressostat différentiel 1 
• Code 03: Pressostat différentiel 2 
• Code 04: Pressostat différentiel 3 
• Code 05: Pressostat différentiel 4 

  - Délai de la détection:  030” 
• Code 06: Arrêt 1 
• Code 07: Arrêt 2 
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• Code 08: Arrêt 3 
• Code 09: Arrêt 4 

  - Délai de la détection:  030” 
  - Temporel(1), Condition(2), Définitif(3) 
  - Anomalie O/N 

• Code 10: Alarme intrusion 
  - Délai de la détection:  030” 

• Code 11: Compteur arrosage 1, impulsions 
• Code 12: Compteur arrosage 2, impulsions 
• Code 13: Compteur arrosage 3, impulsions 
• Code 14: Compteur arrosage 4, impulsions 

  - Valeur impulsion :  01000 L 
  - Temps maximum entre impulsions: 240” 

• Code 15: Compteur fertilisant 1, impulsions 
• Code 16: Compteur fertilisant 2, impulsions 
• Code 17: Compteur fertilisant 3, impulsions 
• Code 18: Compteur fertilisant 4, impulsions 
• Code 19: Compteur fertilisant 5, impulsions 
• Code 20: Compteur fertilisant 6, impulsions 
• Code 21: Compteur fertilisant 7, impulsions 
• Code 22: Compteur fertilisant 8, impulsions 

  - Valeur impulsion :  0100 cl 
  - Temps maximum entre impulsions: 200” 

• Code 23: Compteur arrosage 1, fréquence 
• Code 24: Compteur arrosage 2, fréquence 
• Code 25: Compteur arrosage 3, fréquence 
• Code 26: Compteur arrosage 4, fréquence 

  - Cycles par litre :  009.43 Hz 
• Code 27: Compteur fertilisant 1, fréquence 
• Code 28: Compteur fertilisant 2, fréquence 
• Code 29: Compteur fertilisant 3, fréquence 
• Code 30: Compteur fertilisant 4, fréquence 
• Code 31: Compteur fertilisant 5, fréquence 
• Code 32: Compteur fertilisant 6, fréquence 
• Code 33: Compteur fertilisant 7, fréquence 
• Code 34: Compteur fertilisant 8, fréquence 

  - Cycles par centilitre :  128.50 Hz 
• Code 35: Pluviomètre 

  - Litres par impulsion :  00.5  L/m2 
• Code 36: Début 1 de programmes 
• Code 37: Début 2 de programmes 
• Code 38: Début 3 de programmes 
• Code 39: Début 4 de programmes 
• Code 40: Début 5 de programmes 
• Code 41: Début 6 de programmes 
• Code 42: Début 7 de programmes 
• Code 43: Début 8 de programmes 

  - Délai de la détection :  030” 
  - Arrêt O/N : N. 
 
[ valeurs pour Option de contrôle DIESEL ] 
 

Une fois la fonction entrée, il faut choisir le numé-
ro de l’entrée, pour cela tenir compte la tableau du 
paragraphe 4.6.2. 

Se reporter au paragraphe 4.3.3. pour réaliser 
l’installation et le raccordement. 
 

Pour la plupart des entrées, il y a une valeur 
commune qui est le "Délai de la détection". Avec ce 
délai, on assure le temps pendant lequel l’entrée doit 
se maintenir connectée pour réaliser sa fonction. 
 

La fonction "Défaut général" sert à arrêter com-
plètement l’appareil par la connexion d’un élément de 
sécurité. Il faut qu’il y ait une sortie générale de mo-
teur fonctionnant pour pouvoir agir. 

Si un défaut s’est produit et a été réparé, il faut 
passer à “Fonction - Manuel” pour la terminer et 
continuer l’arrosage en cours à partir de l’arrêt. 
 

Chacun des quatre groupes de filtres de 
l’appareil peut commencer le lavage par la connexion 
d’un “Pressostat différentiel”, qui mesure la diffé-
rence de pression entre l’entrée et la sortie des filtres. 
En connectant le contact et l’arrosage en marche, une 
fois le “délai de la détection” passé, le lavage des 
filtres commencera. 
 

Pour les fonctions "Arrêt" 06 à 09, on peut confi-
gurer le mode de l’entrée de trois façons différentes, 
de plus, au paragraphe "Paramètres secteurs", on 
configure à chaque secteur d’arrosage les entrées 
d’arrêt à utiliser. 

Le mode "Temporel" annulera l’arrosage du sec-
teur ou du groupe de secteurs pour passer sur le 
sous-programme suivant. Si le programme recom-
mence, il essaiera d’arroser les secteurs antérieure-
ment affectés par l’entrée. 

Avec "Condition", l’arrosage du secteur ou du  
groupe de secteurs s’arrête et est remis à plus tard 
tant que l’entrée connectée persiste; en cessant d’agir 
l’entrée reprendra l’arrosage à partir de l’arrêt. 

Sur "Définitif", tous les secteurs assignés à 
l’entrée cessent d’agir définitivement. Pour terminer 
l’arrêt, entrer dans " Fonction–Manuel–Défauts ". 

Si dans un programme d’arrosage, il y a un 
groupe de secteurs en train d’arroser et une entrée 
"Arrêt" s’active, l’arrosage de tout le groupe s’arrête, 
même si tous ne sont pas assignés à l’entrée. 
 

La fonction "Alarme intrusion" sert à protéger 
l’installation du vandalisme. Pour cela, connecter les 
éléments de protection tels que des radars, détecteurs 
sur les portes, etc., en série avec les contacts norma-
lement fermés, sur l’entrée; le premier qui ouvre, une 
fois le délai de la détection passé, activera la sortie 
d’alarme et, si l’option de messages brefs est instal-
lée, un message est envoyé à un téléphone portable 
(option d’envoi de messages brefs). 
 

Les 4 possibles compteurs d’arrosage, fonc-
tions de 11 à 14, peuvent agir avec des émetteurs 
d’impulsions de 1 à 10.000 litres. 

Dans "Temps maximum entre impulsions", il faut 
entrer la valeur en secondes du temps maximum que 
peut durer l’émission de deux impulsions pour un 
débit de travail le plus bas. Avec cela, on détecte s’il 
n’y a pas de débit d’arrosage. Par exemple, calculons 
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le temps pour un débit de 2 m3/h et un compteur de 
100 litres: 

 

  2.000 L/h ÷  3600 = 0,5555 L/sec. 
  100 ÷ 0,5555 = 180 secondes. 

 

Il est important de donner cette valeur pour réali-
ser le contrôle par manque de débit. 
 

L’Agrónic 4000 permet également de travailler 
avec les compteurs d’arrosage par fréquence, en 
demandant les cycles par litre émis par le compteur. 
Les spécifications du compteur indiquent les cycles 
par litre par rapport au diamètre de la conduite. 
 

Pour les compteurs de fertilisants (codes de 15 
à 22 et 27 à 34), le fonctionnement est le même que 
pour ceux d’arrosage, sauf que la valeur de 
l’impulsion est en centilitres (100 centilitres = 1 litre), 
de 1 à 1000 centilitres. En opérant par fréquence, il 
faut entrer les cycles par chaque centilitre (cl). 

Les fonctions 23 à 34 de compteurs par fré-
quence pourront seulement être opérationnelles avec 
les entrées 1 à 7 de la base de l’Agrónic 4000. 
 

La fonction 35 “Pluviomètre” sert à compter les 
litres par mètre carré de pluie, pour cela répondre à la 
question “litres par impulsion” en entrant la valeur 
correspondante à chaque impulsion donnée par le 
pluviomètre. Nous verrons ultérieurement qu’il est 
possible de l’utiliser pour conditionner les arrosages 
et le registre historique. L’entrée numérique utilisée 
doit être la 12. 
 

Les entrées configurées pour “Début de pro-
grammes”, au total 8 entrées sur les codes de fonc-
tion 36 à 43, effectuent le début d’un programme 
d’arrosage qui est configuré pour être déterminé par 
l’entrée (point [6.7.] Paramètres–Programmes). A la 
question “Arrêt O/N” on peut répondre “O.”, l’arrêt se 
fera de toute façon par l’entrée quand le programme 
la déconnectera, et en entrant “N.” on ne réalisera que 
le début, terminant à la fin de l’application du temps 
ou du volume programmé. 
 
 

6.4.2. Entrées analogiques 

Dans le menu “Paramètres - Entrées”, choisir 
l’option des entrées analogiques. 
 

 PARAMÈTRES ENTRÉES 
 Numériques : 1  Analogiques : 2 

 

L’appareil permet de contrôler jusqu’à un total de 
76 détecteurs différents. On configure à chacun 
l’entrée où il doit se connecter, les unités de l’ampleur 
à mesurer, les niveaux de tension d’entrée, les marges 
sur l’écran et la tare. 
 

 Numéro de capteur  (1 – 76) : 02 
 

On peut connecter un capteur sur différents élé-
ments du système Agrónic 4000. Pour le définir, on 
doit utiliser le tableau du paragraphe 4.6.3. 
 

 Capteur 02 
 Numéro d’entrée : 00000000 

 

L'unité de mesure utilisée par chaque capteur est 
définie dans le tableau suivant. 
 

 Capteur 15 
 Unité de mesure : 02 

 

A la suite on définit les codes correspondants aux 
unités de mesure. 
 

 

00: Nul 
01: ºC  Température (+00,0 ºC) 
02: Wm2  Rayonnement solaire (0000 Wm2) 
03: cbar  Humidité du sol (000.0 cbar) 
04: %HR  Humidité relative (000 %HR) 
05: km/h  Kilomètres heure (000 Km/h) 
06: %  Pourcentage (000 %) 
07: U  Unités (0000 U) 
08: mm  Niveau (000 mm) 
09: L  Volume (0000 L) 
10: L/m2  Pluviométrie  (00.0 L/m2) 
11: m3/h  Débit (000.0 m3/h) 
12: bars  Pression (00.0 bars) 
13: mS  Conductivité (00.0 mS) 
14: pH  Acidité (00.0 pH) 
15: mm/d  Evaporation (0.00 mm/d) 
16: ‘  Temps (0000 ‘) 
17: tr/m  Tours par minute (0000 tr/m) 
18: mm  Déplacement (±0.00mm) 
19: V  Tension (00.0 V) 

 
 

Ce qui nous permet d’avoir aucune limite quant 
au type de capteurs. On peut configurer chacune des 
entrées analogiques selon le capteur dont on a besoin 
(identiques, différents ou combinés). 

Pour chaque capteur, il faut configurer les mar-
ges de tension qui entre dans l’entrée et ensuite la 
lecture correspondant qui s’affichera sur l’écran. 
L’exemple suivant montre un capteur de rayonnement 
solaire avec sortie 4-20 mA connecté sur un module 
radio et qui générera une tension de 0,4 V pour 0 Wm2 
et 2 volts pour 2000 Wm2. 
 

 Capteur 15 
 Marge entrée  min.: 0400 max.: 2000  mV 

 

 Capteur 15 
 Lecture    min.: 0000 Wm2 max.: 2000  Wm2 

 
Sur les installations avec capteurs, tenir compte 

des points suivants: 
• Utiliser un câble blindé pour le raccord des 

capteurs. 
• Eloigner les câbles des lignes de puissance. 
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• Eviter de dépasser les limites de tension des 

entrées. 
• Les tensions générées par les capteurs avec 

sorties 4-20 mA dans les différents équipe-
ments sont = 

- Dans l’extension de la base et MicroIsis 
(200 ohms): de 800 à 4000 mV. 

- Dans les modules d’expansion (150 
ohms): de 600 à 3000 mV. 

- Dans les modules radio (100 ohms): de 
400 à 2000 mV. 

 
Pour le tarage du capteur, lorsque sa lecture est 

supérieure à la réelle, il faut diminuer la valeur de 
"Tare" sous 100, et l’augmenter lorsque la lecture est 
inférieure. 
 

 Capteur 15 
 Tare (100 = 0) : 100 

 
Par exemple, un capteur de température registre 

une erreur de 0,5 degrés de plus, dans la section tare, 
on peut le compenser en entrant 95. 

La valeur d’évaporation peut provenir du μMetos, 
d’un message SMS ou être entrée manuellement ici, 
dans la configuration du capteur. 
 
 

6.5. PARAMÈTRES DÉBITS 

Pour configurer l’utilisation constante d’une unité 
dans la programmation de l’arrosage et des fertili-
sants. A chaque fois que l’on change d’unité dans 
cette option, on la changera également dans les pro-
grammes qui n’ont pas encore des secteurs assignés, 
en tenant compte qu’avec la touche “T/V” on peur 
changer les unités d’arrosage ou de fertilisant en pla-
çant le curseur sur la valeur du programme, et par 
programme. 

Les unités d’arrosage peuvent être en heures / 
minutes, minutes / secondes, mètres cube ou litres. 
 

 Unités d’arrosage = 
 hh:mm (0)    mm’ss” (1)    m3 (2)    L (3)  :   2 

 
Les unités de fertilisant peuvent être en heures / 

minutes, minutes/secondes, litres, décilitres ou centili-
tres. (10 dl = 1L,  100 cl = 1L) 
 

 Unités de fertilisation = 
 hh:mm (0)    mm’ss” (1)    L (2)    dl (3)    cl (4)  :   2 

 
Les marges de débit de chaque compteur ser-

vent à détecter d’éventuelles anomalies du débit, les-
quelles sont en relation avec le débit prévu des sec-
teurs en relation avec le compteur qui arrosent à ce 
moment. La valeur maximale de débit que peut 
contrôler le programmateur est de 650,00 m3/h pour 
les compteurs d’irrigation, et de 650,00 L/h pour les 

compteurs d’engrais. Dans les paramètres de 
l’installateur, il est possible de l’augmenter à 6500,0 
m3/h ou L/h. Si l’anomalie dure plus que le temps 
marqué dans le "Délai de la détection", on procédera 
comme il est indiqué au point "Type d’arrêt". 

• Avec "non pour (0)" l’appareil ne registrera 
que l’anomalie. 

• Avec "temporel (1)", l’appareil annulera en 
plus temporairement l’arrosage du groupe de 
secteurs en marche et ayant un secteur assi-
gné au compteur, pour passer au groupe sui-
vant. 

• Avec "définitif (2)", arrêt définitif de tous les ar-
rosages du programmateur. 

 
Pour reprendre après un arrêt définitif par débit il 

faut l’annuler depuis la "Fonction - Manuel".3 
 

En laissant le délai sur 0 seconde, il n’y a alors 
aucun contrôle ni anomalies par débit. 
 

 Compteur d’arrosage 1 
 Marge débit nominal élevé / bas :  25 / 30 % 

 

 Compteur d’arrosage 1 
 Délai de la détection :  280” 

 

 Compteur d’arrosage 1 
 Type d’arrêt,  N. (0)   Tem. (1)  Déf. (2)  :  1 

 
Le “délai au début” d’arrosage est une valeur 

commune aux quatre compteurs. Cela nous permet 
de réaliser un délai extra au début de l’arrosage dans 
le compteur, ce qui est utile pour ne pas entrer dans 
anomalie de débit lors du remplissage des conduites. 
 

 Délai  au début de l’arrosage :  480” 
 

 
 

6.6. PARAMÈTRES SECTEURS 

L’Agrónic 4000 peut contrôler jusqu’à 99 secteurs 
d’arrosage. 

Les valeurs s’affichent sur trois écrans, pour pas-
ser de l’un à l’autre, utiliser les touches à la flèche 
gauche ou droite et pour se placer sur un autre sec-
teur, utiliser les touches à la flèche (haut ou bas). 
 

 SECTEUR       Rel.     M1234    EA1234   CA   m3/h 
     - 01 -      00000001   ONON     OONN   2   088.25 

 

 SECTEUR     Tempo.       Aux            F1F2F3F4 
     - 01 -          +045”    00000045       N  N  N  N 

 

 SECTEUR     Auto.pH     T.auto       Bars 
     - 01 -            33 %           04”        03.2 
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On assignera à chaque secteur un “Relais” de 

sortie; ce dernier peut se placer sur la même base de 
l’appareil ou sur des modules  à distance par câble ou 
radio. Se reporter au tableau  du paragraphe 4.6.1 
lorsque l’écran demande le numéro de sortie. 

On peut assigner à chaque secteur un ou plu-
sieurs des quatre moteurs “M1234” et des quatre 
entrées d’arrêt “EA1234”. En marquant « O. » sur un 
moteur, on l’active automatiquement lorsque le sec-
teur s’active ; de même, lorsque le secteur est activé, 
les entrées d’arrêt seront prises en compte (temporel, 
conditionnel ou définitif) marquées par « O. ». 

On peut relier chaque secteur avec un des quatre 
compteurs d’arrosage “CA” ; une fois assigné et le 
secteur commence l’arrosage, le contrôle de débit 
sera pris en compte, pour les accumulés et pour la 
programmation de l’arrosage par volume. 

La valeur “m3/h” correspond au débit prévu cal-
culé selon la consommation du secteur. Très utile 
pour le contrôle de débit et pour réaliser la répartition 
des volumes d’arrosage et de fertilisant dans les ac-
cumulés, lorsque plus d’un secteur est en train 
d’arroser avec un même compteur d’arrosage. 

La “Temporisation” s’utilise pour retarder  
l’activation du secteur au début de l’arrosage, lorsque 
la temporisation est négative (-030”) ou bien pour 
retarder la désactivation à la fin de l’arrosage, lors-
qu’elle est positive (+030”). 

On peut assigner à chaque secteur une sortie de 
relais auxiliaire “Aux” ; cette dernière peut être com-
mune à plusieurs secteurs, et elle s’active à condition 
que s’active un des secteurs ayant le même relais 
défini comme auxiliaire, ainsi on peut créer autant de 
valves générales nécessaires. 

L’assignation d’un secteur à un fertilisant fait que 
la sortie ne s’active pas tant que le fertilisant assigné 
le fait. Cette option de travail est utile dans les installa-
tions où chaque secteur dispose d’une valve 
d’arrosage, valve pour le fertilisant 1, valve pour fertili-
sant 2, etc. ; les valves pour fertilisant correspon-
draient aux secteurs avec assignation, lesquels sont 
définis de la même façon que pour ceux d’arrosage 
dans la programmation. 

Les secteurs assignés à un fertilisant, cessent 
d’agir comme secteurs d’arrosage. On ne peut assi-
gner qu’un fertilisant à chaque secteur. 

Des huit fertilisants, seuls les quatre premiers 
peuvent être assignés. 
 

Un exemple de ce type de système : 
 

 

[ valeurs pour Option de contrôle pH / CE ] 
Autoréglage de l’injection de pH “Auto. PH”. 
Temporisation pour l’autoréglage “T. Auto”. 

 
[ valeurs pour Option de réglage pression ] 

Pression pour l’arrosage du secteur “Bars”. 
 
 
6.7. PARAMÈTRES PROGRAMMES 

Il faut d’abord choisir le numéro de programme. 
 

 Numéro de programme :  03 
 

 
Chaque programme peut faire partie d’un 

“groupe d’arrosage”, évitant ainsi l’arrosage à la fois 
de deux programmes d’un même groupe, dont l’un 
sera en attente et affichant le texte “en attente par 
priorité”. Les programmes assignés au groupe “0” ne 
font pas partie d’un regroupement et évitent la remise 
pour plus tard. 

 

Le “temps de sécurité entre débuts” sert à 
maintenir un temps minimum entre deux débuts. Lais-
ser sur 0 pour n’entrer aucun temps de sécurité. 

Ces fonctions servent, par exemple, lorsque le 
début des arrosages s’effectue par capteurs, permet-
tant une évolution organisée des arrosages. 
 

 P03   Groupe d’arrosage :  0 
 Temps de sécurité entre débuts : 03 :45 

 
Chacun des 40 programmes dispose jusqu’à 4 

conditions pour pouvoir réaliser les débuts, arrêts, 
modifications de l’arrosage ou de la fertilisation, selon 
le tableau des types suivant: 

 

- Type 01: Début si le capteur dépasse la valeur 
programmée. 

- Type 02: Début si le capteur est inférieur à la valeur 
programmée. 

- Type 03: Début si intégration de la valeur d’un cap-
teur. 

- Type 04: Début par entrée numérique. 
- Type 05: Arrêt conditionnel lorsque le capteur dé-

passe une valeur programmée. 
- Type 06: Arrêt conditionnel lorsque le capteur est 

inférieur à la valeur programmée. 
- Type 07: Modifier l’arrosage par l’intégration de la 

valeur d’un capteur. 
- Type 08: Modifier l’arrosage et fertilisant par inté-

gration de la valeur d’un capteur. 
- Type 09: Modifier le fertilisant par intégration de la 

valeur d’un capteur. 
- Type 10: Modifier l’irrigation en rapport avec la va-

leur d’un capteur (Evapotranspiration – 
Eto, humidité du sol – cbars - %, etc.). 

- Type 11: Modifier le fertilisant en rapport avec la 
valeur d’un capteur. 
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[ Les types 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 sont des Options de 
conditions de programmes ] 
 

Les conditions peuvent être des éléments numé-
riques ou analogiques, les quels permettent d’agir sur 
les valeurs programmées pour les adapter aux varia-
tions climatiques, environnementales ou de 
l’installation même. 

 
Cela s’effectue en deux étapes: 
 

1. Dans ‘Paramètres programmes’ on indique 
quelles sont les conditions qui agissent sur le 
programme et comment la condition sera gé-
rée. 

2. Dans chaque programme, au début ou dans 
le facteur de modification. 

 
Conditions types 1 et 2: Une fois l’option instal-

lée, on pourra effectuer des programmes d’arrosage 
lorsque le niveau d’un capteur (température, humidité 
du sol, etc.) parvient à une valeur déterminée, que 
demandera le programme d’arrosage, ainsi que 
l’heure du début, en appuyant sur la touche “mode”. 

La condition ne sera prise en compte que si au-
cun arrosage n’est en cours et après un délai de 60 
secondes à partir du moment où la valeur du capteur 
a atteint la valeur pour commencer. 

En répondant “O.” à la question “Créer un mes-
sage O/N”, un message GSM sera envoyé au télé-
phone portable, à condition que l’option soit installée. 
Cette question apparaît pour tous les types de condi-
tions de début et d’arrêt. 
 

 P01   Condition 1,  type: 02 
 Capteur : 04   Créer un message  O/N:  O. 

 
Condition type 3: Une fois l’option installée, on 

peut créer des arrosages par intégration (accumula-
tion d’unités du capteur en fonction du temps), par 
exemple avec le rayonnement solaire on peut intégrer 
les watts/heure reçus par la plante depuis l’arrosage 
antérieur et arroser plus fréquemment les jours enso-
leillés que les jours nuageux. 

Il faut entrer le numéro du capteur et un niveau 
minimum à partir duquel on permet intégrer. Le pro-
gramme d’arrosage demande l’heure de début et en 
appuyant sur la touche “mode”, la valeur à intégrer 
depuis l’arrosage antérieur pour arroser de nouveau. 
 

 P01   Condition 1,  type: 03 
 Capteur: 01       Min.: 0200 Wm2 

 
Condition type 4: Permet le début des pro-

grammes d’arrosage au moyen d’un élément connec-
té à une entrée numérique avec fonction de début de 
programmes, voir point [6.4.1 codes 36-43]. 

Il faut entrer quelle fonction d’entrée de début 
des 8 possibles qui affectera le programme. 
 

 P01   Condition 2,  type : 04 
 F. Début = 1     Créer un message  O/N :  O. 

 
Conditions types 5 et 6: Permettent d’arrêter 

conditionnellement ou temporairement l’arrosage par 
un programme tant que la valeur d’un capteur se 
trouve hors d’une valeur de référence. Le type 5 
s’arrêtera lorsque le capteur dépasse la référence et 
pour le type 6 lorsque la valeur du capteur est infé-
rieure. 
 

 P01   Condition 2,  type : 05 
 Capteur : 16     Temporel (O/N): No 

 

 P01   Condition 2,  type: 05 
 Capteur : 16     Référence :  034 Km/h 

 
De suite, si l’arrêt est conditionnel l’écran de-

mande un différentiel à partir duquel, plus sur le type 6 
ou moins sur le type 5, en fonction de la référence 
programmée l’arrosage reprendra. 
 

 P01   Condition 2,  type: 05 
       Différentiel:  022 Km/h 

 
Si l’arrêt est conditionnel, pas temporel, en réta-

blissant l’irrigation, il le fera quand l’irrigation 
s’arrêtera. 

Si l’arrêt est temporel, il arrêtera l’irrigation, et en 
le rétablissant, il passera au sous programme suivant. 

Pour éviter des erreurs, le niveau du capteur doit 
se maintenir pendant plus de 30 secondes hors des 
marges pour être opérationnel. 

Exemples de conditions d’arrêt: arrêt d’arrosage 
par excès de vent ou par manque de pression dans 
une conduite. 
 

 

 
Conditions type 7, 8 et 9: Une fois l’option instal-

lée, on peut modifier les unités d’arrosage et/ou de 
fertilisation en intégrant des données (données accu-
mulées d’unités du capteur par rapport au temps), par 
exemple avec le rayonnement solaire, on peut intégrer 
les watt/heure reçus par la plante depuis l’arrosage 
antérieur et augmenter le temps en volume les jours 
ensoleillés et le réduire les jours nuageux. 
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Il faut entrer le numéro du “capteur”, un “niveau 

minimum” à partir duquel on permettra intégrer et une 
valeur “limite” de sécurité dans l’intégration, et en cas 
d’excès il ne sera pas pris en compte. Si le capteur est 
celui de la pluie, il faut entrer “99”, correspondant à la 
fonction numérique du pluviomètre. 
 

 P01   Condition 4,  type : 07 
 Capteur : 01  Min. : 0200 Wm2   Lim. : 12500 Wh/m2 

 
La “référence pour calcul” s’utilise pour définir un 

point de référence d’intégration au-delà duquel le 
facteur de modification de la valeur dépassant la réfé-
rence s’appliquera. 
 

 P01   Condition 4,  type : 07 
 Référence pour calcul : 02000 Wh/m2 

 
Sur le programme d’arrosage, près du facteur 

manuel, en appuyant sur la touche “mode”, l’appareil 
demande le facteur de modification par rapport à une 
valeur d’intégration depuis l’arrosage antérieur. 
 
Exemple: 
 

 
 

 
On peut augmenter les unités d’arrosage par 

rayonnement solaire, température, etc., ou les réduire 
par la pluie, etc. 
 

Conditions type 10 et 11: une fois l’option instal-
lée, on peut modifier les unités d’arrosage et de fertili-
sant en fonction de la lecture d’un capteur 
(l’évapotranspiration, l’humidité du sol, etc.). 

Il faut entrer le numéro du “capteur”, dont les uni-
tés sont en mm/jour et la constant de culture. 

 

 P01   Condition 4,  type : 10 
 Capteur : 32       Constant de culture : 0.93 

 

 La “référence de calcul” s’utilise pour définir un 
point de référence des unités du capteur, sur laquelle 
s’appliquera le facteur de modification en rapport avec 
la valeur qui excède la référence, quand une valeur 
positive est entrée, avec la valeur en dessous de la 
référence, quand une valeur négative est entrée. 
 

 P01   Condition 4,  type : 10 
 Référence pour calcul : + 0.80 mm/d 

 

Dans le programme d’irrigation, à côté du facteur 
manuel, en appuyant sur la touche “mode”, le facteur 
de modification sera demandé. Pour un capteur 
d’évapotranspiration utilisez la “constante de culture”, 
pour d’autres types de capteurs laissez la valeur à 
1,00 . 
  Etc = Eto * Kc 

Etc = Evapotranspiration de culture 
Eto = Evapotranspiration 
Kc = Constant de culture 

 
 

6.8. PARAMÈTRES COMMUNICATIONS 

Ce paragraphe indique que les éléments exter-
nes vont être connectés au matériel. Ces éléments 
peuvent être: 

- Programme de PC 
- Envoyer et réception des messages SMS 
- Agrónic Radio 868  
- Agrónic Monocable 2,4 
- Modules d’expansion 
- MicroIsis 
- μMetos 

 

COMMUNICATION     PC: 1    SMS: 2    GSM: 3 
 Agr.Rad.868: 4       Agr.Rad24: 5       Agr.Mon.: 6 

 

COMMUNICATION     Mod.Exp.: 7    MicroIsis : 8 
 uMetos : 8 

 

Soulignons que toutes les communications sont 
des options non installées normalement dans 
l’appareil de base et un message apparaîtra sur 
l’écran “– option non installée –“. 
 
 

6.8.1. Communication avec programme de PC 

Pour relier un PC à plusieurs Agrónic 4000, il faut 
numéroter chaque appareil pour les différencier dans 
le réseau. Entrer la valeur sur “N. de Agrónic”. 
 

 Communication avec le PC : 
    N. de Agrónic : 01 
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La “Vitesse de transmission” des données dans 

la liaison au PC peut être: 
0 – 1200 bps 
1 – 2400 bps 
2 – 4800 bps 
3 – 9600 bps 
4 – 19200 bps 

 

 Communication avec le PC : 
    Vitesse de transmission : 0 

 
La sortie des données vers le PC s’effectue de-

puis un “port série”; l’Agrónic 4000 intègre en série un 
port et on peut le doter en plus de deux ports. 
 

- Port 1: Liaison RS232. 
- Port 2: Liaison RS485, à deux fils et isolé 

galvaniquement. 
- Port 3: Liaison RS232 (en option). 
- Port 0: Nul, aucune communication. 

 
La liaison RS232 s’utilise avec des éléments qui 

se trouvent près du programmateur ou à 30 mètres 
max. et le RS485 pour divers éléments à la fois à des 
distances de centaines de mètres. 
 

 Communication avec le PC : 
    Port série : 1 

 
La liaison à un PC peut se réaliser par câble ou 

“Via modem” (conventionnel ou GSM) ce qui permet 
de modifier la chaîne de “Configuration du modem”. 

La liaison via modem requiert une carte SIM pour 
effectuer les appels (la même carte utilisée pour les 
téléphones portables). 

Pour modifier les textes, utiliser les touches à flè-
ches haut/bas et pour déplacer le curseur les touches 
à flèche gauche/droite. 
 

 Communication avec le PC : 
    Via modem : O. 

 

 Communication avec le PC : 
    Confi. modem : ATEØVØSØ=2 

 
Tableau de comptabilités: 
 

Liaison Port Compatible avec 

1, 3 -- 

à un PC via câble 
2 

- Autres Agrónic 4000 
- MicroIsis à un PC (pas 

à utiliser avec A-4000) 

à un PC via mo-
dem 1, 3 - Messages brefs GSM 

 

6.8.2. Envoyer des messages SMS 

L’option de messages SMS permet d’envoyer 
des messages de texte à des téléphones portables, 
avec des rapports d’activité du jour et des messages 
de n’importe quel fait ou anomalie. De plus, depuis le 
portable, on peut envoyer à l’Agrónic des messages 
de texte selon un ordre de commandes. 

Les messages SMS ne sont applicables que 
lorsque le modem et le téléphone qui reçoit ou envoie 
le message utilisent la technologie GSM. 

On peut envoyer un rapport à deux heures diffé-
rentes du jour où figureront les débuts d’arrosage 
effectués par chaque programme. Pour annuler l’envoi 
laisser l’heure sur 00:00. 
 

 Messages SMS :  O. 
    Heure rapport  1 :  18:00 

 
Il faut entrer le numéro du “Centre de services” 

où on a acquis la carte du modem GSM relié à A-
4000. 
 

 Messages SMS :  O. 
    Centre de services :   34000000000 

 
Le numéro du destinataire correspond au télé-

phone qui recevra le message. Introduire d’abord le 
code du pays avant le numéro du téléphone. 
 

 Messages SMS :  O. 
    Téléphone destinataire :  34000000000 

 
La “Vitesse de transmission” peut être: 

0 – 1200 bps 
1 – 2400 bps 
2 – 4800 bps 
3 – 9600 bps 
4 – 19200 bps 

 

 Messages SMS :  O. 
    Vitesse de transmission : 0 

 
Il faut entrer le numéro du port de série qui com-

muniquera avec le modem. Pour plus de détails sur 
les ports, voir le point “6.8.1” 
 

 Messages SMS : O. 
    Port série : 1 

 
Tableau de comptabilités: 

Liaison Port Compatible avec 

1, 3 Liaison à PC via modem GSM Messages 
brefs 
SMS 2 -  
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 6.8.3. Envoyer des messages depuis un télé-

phone GSM 
 

Ces ordres peuvent être une mise en marche, ar-
rêter ou modifier le facteur manuel de programmes, 
mettre et enlever le STOP, réaliser un nettoyage des 
filtres, donner une valeur analogique de capteur, dé-
sactiver tout type d’alarme et envoyer un rapport. 

Lorsque l’Agrónic 4000 dispose de l’option “Mes-
sages SMS" et est relié à un modem GSM, on peut 
envoyer des ordres depuis un téléphone portable 
numérique. 

 
 

Le format du message bref à envoyer à l’Agrónic 4000 est le suivant: 
o Numéro de série de l’appareil (4 chiffres) 
o Espace en blanc “Esp.” 
o Code d’accès (4 chiffres: entré par l’usager dans paramètres divers) 
o Espace en blanc 
o Codes d’opération: “OP1, 2...” (séparés par un espace en blanc entre eux)  

 
 

S S S S  X X X X  Z Z  Z Z  Z .. .  
Nº de série Esp. Code  Esp. OP1 Esp. OP2 Esp. OP3 .... 

 

Code d’opération OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP 
10 Nomenclature 

Mettre en marche un pro-
gramme MP np ns        

np: programme 
ns: sous-
programme 

Marche d’un programme 
avec facteur d’arrosage 
pour cette activation 

MP np ns ±00       

np: programme 
ns: sous-
programme 
±00 : facteur 

Arrêter l’arrosage d’un 
programme PP np         np: programme 

Modifier le facteur manuel 
d’un ou + programmes FM np ±00 

(np) 

±00 
(np 
+1) 

±00 
(np 
+2) 

±00 
(np 
+3) 

±00 
(np 
+4) 

±00 
(np 
+5) 

±00 
(np 
+6) 

±00 
(np 
+7) 

np: programme 
±00 : facteur 

Mettre ou enlever le STOP ST cd         Code = SI, NO 

Mise en marche nettoyage 
de filtres  ML ng         ng: numéro de 

 groupe 

Valeur pour entrées vir-
tuelles VE se xxxx 

(se) 

xxxx 
(se 
+1) 

xxxx 
(se 
+2) 

xxxx 
(se 
+3) 

xxxx 
(se 
+4) 

xxxx 
(se 
+5) 

Xxxx 
(se 
+6) 

xxxx 
(se 
+7) 

se: nº de capteur 1 
 à 8 

Désactiver toute alarme, 
Stop ou hors service. AL           

Requête pour “Envoyer 
rapport” immédiat EI           

Annuler les messages de 
texte  SM           

 
Exemples messages =  

  "0001 1234 MP 01 01"   Initier l’arrosage du programme 1 dans le sous-programme 1. 
  “0001 1234 MP 05 01 –25”  Initier le pro. 5 dans le sous-pro. 1 réduisant l’arrosage de 25%. 
  “0001 1234 FM 01 +12 +18 +05 Modifier les facteurs manuels des programmes 1 à 3. 
  “0001 1234 ST O.”    Mettre l’appareil sur STOP. 
  “0001 1234 SM”    Annuler les messages de texte.  
 
 
 

Une fois le message reçu et exécuté par l’Agrónic 
4000, ce dernier envoie un message avec le texte: 
"Message reçu. Ordre exécuté" au téléphone émetteur 
du message (moins le code SM). 

On doit entrer la valeur des entrées virtuelles des 
détecteurs selon le même format de la configuration 
de l’entrée. Par exemple, le cas le plus usuel de 
l’évapotranspiration est “0.00”. 
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Le code “SM” permet d’annuler les messages de 

texte, d’utilité par exemple, lorsqu’un message 
d’anomalie se produit constamment à cause d’un 
capteur défectueux. Pour permettre de nouveau 
l’envoi de messages, il faut entrer dans paramètres 
communications, section “messages SMS” [6.8.2.] et 
activer un numéro en “port série”. 
 
 
6.8.4. Contrôles modem GSM 

En entrant dans la section “GSM” cela permet de 
voir la zone d’écoute du signal téléphonique que l’on 
reçoit, l’état de la carte PIN et la disponibilité du ré-
seau (opérateur où on a acquis le PIN) téléphonique 
GSM. 
 

 Contrôles modem GSM : 
    Voir zone d’écoute?  O. 

 
La couverture est correcte à partir du niveau 

17,99. 
 

 Contrôles modem GSM : 
    Voir état PIN?  O. 

 

 Contrôles modem GSM : 
    Voir réseau?  O. 

 
 
6.8.5. Communication avec Agrónic Radio 868 

Indique si la communication avec l’ Agrónic Ra-
dio est actif ou pas. 
 

 Communication Agrónic Radio : 
    Activer : O. 

 
Pour chacun des modules radio on doit indiquer 

si l’on souhaite le connecter avec ou pas. 
 

 Communication Agrónic Radio : 
    Communiquer avec module 01 :  O. 

 
Si le modèle est Agrónic Radio 868, on doit entrer 

ces paramètres de configuration des modules. 
 

 Communication Agrónic Radio : 
    Entrer dans configuration module 01 :  O. 

 
En entrant dans la configuration, l’appareil posera 

les questions suivantes: 
 

- “Action par erreur communication (0-1-2):0”, avec 
“0” on maintient l’état dans les électrovalves, avec 
“1” on les ferme immédiatement, avec “2” on les 
ferme après dix minutes sans pouvoir réaliser une 
communication correcte. 

- “Niveau de puissance (0 à 7): 4”, pour fixer le ni-
veau de puissance d’émission. 

- “Minutes entre lectures sondes: 000’”, qui déter-
mine la cadence avec laquelle seront effectuées 
les lectures des éléments connectés aux entrées 
analogiques des modules. Laisser sur 000’ pour 
ne pas effectuer de lectures. 

- “Alimentation sondes x10 ms: 000”, définit le 
temps en unités de 10 millisecondes pendant le-
quel l’alimentation aux capteurs sera maintenue, 
avant de prendre la lecture et de les déconnecter. 
Le signal sera utilisé pour stabiliser en fonction du 
type de capteur. 

- “Tension d’impulsion supérieure à 12 VDC : NO-
N”, pour déclencher le solénoïde d’impulsion latch 
à 12 volts répondre “N.” et pour déclencher 
l’impulsion à une tension supérieure, répondre 
“O.”. 

- “C’est un module répétiteur: O.”, pour qu’un mo-
dule puisse effectuer d’autres fonctions de répéti-
teur, entrer “O.” et ensuite assigner à chaque mo-
dule le répétiteur. 

- “Sorties latch à 3 fils”, pour connecter des solé-
noïdes d’impulsion latch au module radio à 3 fils 
entrer “O.” et à deux fils “N.”. 

- “Le MR est de niveau 2? O.”, on répondra toujours 
OUI quand le MR doit se situer au niveau 2 (après 
un premier répétiteur). 

- “Initier envoi configuration” pour actualiser la 
configuration d’un module en répondant “O.”. Il 
faut que le module à configurer dispose d’un pont 
installé pour lui indiquer qu’il recevra ces données 
spéciales. Une fois les nouvelles valeurs reçues, le 
témoin sur le module s’éteindra, et confirmer en-
suite “Terminer envoi configuration”. Pour plus de 
détails, voir la fiche des caractéristiques des mo-
dules radio. 

 
 
6.8.6. Communication con Agrónic Radio 2,4 

Indique si la communication avec l’ Agrónic Ra-
dio 2,4 est actif ou pas. 
 

 Communication Agrónic Radio 2,4 : 
    Activer: O. 

 
 
6.8.7. Communication avec Agrónic Monocable 

Indique si la communication avec l’Agrónic Mo-
nocable est actif ou pas.  
 

 Communication Agrónic Monocable :  O. 
    Activer: O. 

 
Si le modèle est l’Agrónic Monocable 64 on doit 

indiquer pour chaque module si on souhaite le com-
muniquer  avec ou pas. 
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 Communication Agrónic Monocable :  O. 
    Communiquer avec module 01 :  O. 

 
 
6.8.8. Communication avec Modules d’Ex-

pansion 

Indique que les Modules d’Expansion sont 
connectés à l’Agrónic. 
 

 Communication avec modules expansion : 
    Communiquer avec module 01 ?  O. 

 
Il faut installer le modem interne dans l’Agrónic 

4000 pour pouvoir communiquer avec les modules 
d’expansion au moyen des deux fils de 24 volt de 
courante alternatif. 
 
 
6.8.9. Communication avec MicroIsis 

Ici, est indiqué si la communication avec les Mi-
croIsis va être activée ou pas. 
 

 Communication avec MicroIsis : 
    Activer: O. 

 

 Communication avec MicroIsis : 
    Communiquer avec MicroIsis 1 : O. 

 
La communication avec les MicroIsis se réalise 

toujours par le port 2 (RS485). Le port RS485 seule-
ment dans ce cas peut être partagé avec le uMetos. 
 
 
6.8.10. Communication avec μMetos 

Ici est permis d’activer ou de désactiver la com-
munication avec le uMetos. La communication est 
toujours réalisée par le port 2 (RS485). 
 
 
6.9. PARAMÈTRES DIVERS 

Pour régler le niveau sonore du “bip” du clavier, 
entrer 1 pour abaisser le niveau et 9 pour l’augmenter 
au maximum, et 0 pour l’annuler. 
 

 Niveau sonore du clavier :  2 
 

 

L’Agrónic 4000 permet des codes d’accès pour 
limiter l’utilisation des fonctions et / ou des paramè-
tres, les codes sont à 4 chiffres et cet appareil permet 
de les modifier, pour cela entrer le code correct et 
ensuite le modifier si nécessaire. En affichant la valeur 
“- - - - “ cela signifie qu’il existe un code assigné et 
aucun pour “0000”. 

Pour annuler la question du code sur des fonc-
tions ou paramètres, assigner le code 0. 
 

 Code d’accès aux fonctions :  - - - - 
 Code d’accès aux paramètres :  0000 

 
Pour assurer une bonne utilisation des messages 

brefs depuis un téléphone portable, entrer ici le code 
d’accès que devra inclure ensuite le message, pour 
plus de détails, voir point [6.8.3]. 
 

 Code d’accès messages SMS :  1234 
  

 
Et pour copier des programmes ou des secteurs, 

on peut le faire depuis cette section. 
 

 Copier programmes  (O/N) : O. 
 Copier program. 00   du  00  à  00 

 

 Copier secteurs  (O/N) : O. 
 Copier sect. 00   du  00  au  00 
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 7. PROGRAMMES 
  

Pour entrer dans la programmation de l’arrosage, 
presser la touche "FUN" (fonctions), entrer le numéro 
1 et presser ensuite "Entrer". 

Programmes : 1  Lectures : 2  Effacer    : 3 
 Paramètres: 4  Manuel   : 5  Horloge : 6 

  

Un exemple résumant un programme: 

 
 
 

L’Agrónic 4000 dispose de 40 programmes in-
dépendants avec 12 sous-programmes ou séquen-
ces d’arrosage pour chacun d’entre eux. 

Le numéro près du P, à gauche de la ligne supé-
rieure de l’écran, indique le numéro de programme et 
après le tiret c’est le numéro du sous-programme. 

Lorsque le numéro du sous-programme est 00, 
cela correspond aux conditions de début du pro-
gramme (P01-00). 

La valeur P01-01 est le premier sous-programme 
à entrer lorsque le programme d’arrosage se lance (le 
P01-12 est le dernier). Si nécessaire, on peut enchaî-
ner les programmes en formant des séquences de 24, 
36, 48, etc.  

Les sous-programmes peuvent être vides ou 
sans valeur d’unités d’arrosage qui sont ignorés au-
tomatiquement lors de la séquence d’arrosage. 

Exemple d’un programme d’arrosage: 
 

 P01-00     DLMMJVS  Début = 15:10 
 Pré/Pos= 010/030      F=+04%      00/00  à  00/00 

 

 P01-01     S33  05   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
 A=02:17    F1 0023   F2 0108 L 

 

Les valeurs d’un programme sont les suivantes: 
 

Sur le premier écran, sur la ligne supérieure se 
trouve le numéro de programme et le numéro de 

sous-programme P01-00. Comme le sous-
programme est 0, les valeurs de cet écran corres-
pondent aux conditions de début.  

Au centre de la ligne, figurent comme standard 
les jours de la semaine où le programme agira. Pour 
activer ou désactiver un jour, presser les touches 
marquées par les jours de la semaine (la touche “Dia-
rio“ active et désactive tous les jours). 

Le curseur étant sur cette position et en pressant 
la touche "MODE", on annule l’activation par jours de 
la semaine et on passe en mode par "fréquence" de 
jours. La valeur entrée correspond aux jours compris 
entre deux arrosages. Entrer 1 pour un arrosage quo-
tidien, 2 pour tous les deux jours, 3 pour arroser tous 
les 3 jours, etc.  

La valeur à droite entre parenthèses correspond 
au compteur réel des jours: en arrivant à 0 cela signi-
fie que le programme peut commencer à agir. Tenir 
compte que cette valeur entre parenthèses agit au-
tomatiquement en arrivant à 0 et en changeant de 
jour, elle prend la valeur des jours sans arrosage. 
 

Exemples: 
Fréquence: 01(00) tous les jours 
 02(00) tous les 2 j., arrosant aujourd’hui 
 02(01) tous les 2 j, arrosant demain 
 05(04) tous les 5 j, 4 jours sans arrosage 
 

Une variante pour remettre l’arrosage à plus tard 
serait, par exemple, d’arroser un jour sur deux mais en 
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attendant d’abord 8 jours: “Fréquence 02(08)”, en 
ayant ôté les 8 jours, le compteur prendra ceux déjà 
programmés.  

Une autre modalité d’arrosage serait, en pressant 
la touche "MODE", de passer au travail par activations 
quotidiennes. L’arrosage s’effectue tous les jours, et 
en pouvant réaliser plusieurs activations quotidiennes, 
espacées par un temps à déterminer en heures et 
minutes. La première activation s’effectuera à l’heure 
programmée du début. 
 

 P01-00     DLMMJVS   Début = 15:10 
 P01-00     Fréquence = 03(01) Début = 15:10 
 P01-00     Activa.=05—01:30  Début = 15:10 

 
La valeur de "Début" correspond à l’heure à la-

quelle le programme s’activera. Le format horaire est 
de 00:00 à 23:59 heures. L’heure 00:00 n’est pas va-
lide, et donc le programme n’agira pas avec cette 
valeur selon l’horaire. 

 

Les variantes pour le début sont les suivantes: 
 

• Le programme peut commencer lorsqu’un autre 
se termine. L’enchaînement de programmes se 
réalise en programmant dans l’heure du début 
avec la valeur 99 (comme code d’enchaînement) 
et dans les minutes le numéro du programme qui 
le précède. Ainsi, comme chaque programme 
peut réaliser une séquence d’arrosage avec 
douze sous-programmes, en les enchaînant on 
les augmente à 24, 36, 48, etc. Si le programme 
qui le précède dispose de plusieurs activations, il 
s’enchaînera sur chacune d’entre elles. De plus, 
le premier programme transpose le facteur ma-
nuel et les conditions aux programmes suivants. 

 

 P03-00       Début = 99:02 

 
• Le programme peut commencer par un élément 

(thermostat, niveau, etc.) connecté à une entrée 
numérique aux fonctions de début. Pour cela, il 
faut configurer une condition aux ‘paramètres de 
programme’ [point 6.7.]. L’Agrónic 4000 permet 
de travailler les conditions 4, 5 et 6 de base, car 
activées en série. Mais les autres options de 
conditions doivent être activées. 

• Avec l’option des conditions installée, on peut 
initier l’arrosage lorsque la valeur d’un capteur 
(humidité sans le sol, température, etc.) arrive à 
un niveau déterminé. Il faut configurer une condi-
tion type 1 ou 2 dans ‘paramètres programme’ 
[point 6.7.]. Pour programmer la valeur de réfé-
rence pour réaliser le début, presser la touche 
“MODE” lorsque le curseur se trouve sur la valeur 
de début. 

 

 P03-00     DLMMJVS  Début = 083.5 cbar 

 

• Avec l’option des conditions installée, on peut 
initier l’arrosage par intégration d’un capteur (nor-
malement rayonnement solaire) en fonction du 
temps écoulé depuis l’arrosage antérieur. Il faut 
configurer une condition type 3 dans ‘paramè-
tres programme’ [point 6.7.]. Pour programmer la 
valeur de référence pour réaliser le début, pres-
ser la touche “MODE” lorsque le curseur se 
trouve sur la valeur de début. En consultant le 
programme [point 12.2] on peut voir l’intégration 
accumulée à chaque moment. A chaque fois que 
l’on effectue un arrosage, la valeur accumulée 
par intégration tend vers 0. 

 

 P03-00     DLMMJVS    D.= 07300 Whm2 

 
Sur la seconde ligne de l’écran des conditions de 

début, l’appareil demande le pré-arrosage et le post-
arrosage pour chaque sous-programme. 

Les unités programmées ici se décompteront en 
effectuant l’arrosage en fonction des unités d’arrosage 
de chaque sous-programme, pour régler l’application 
des fertilisants dans l’eau d’arrosage. 

La fertilisation commencera toujours à la fin du 
pré-arrosage, se terminant une fois le temps ou le 
volume de fertilisant programmé écoulé, mais empê-
chant toujours d’appliquer le fertilisant pendant les 
unités de post-arrosage.  
 

La valeur suivante est le facteur manuel 
d’arrosage (F=+00%), avec lequel on peut modifier, 
plus ou moins, les valeurs d’arrosage de tous les 
sous-programmes en ne modifiant que cette valeur. 

Cette valeur se calcule à chaque fois qu’un sous-
programme commence l’arrosage. Avec la valeur 
+00% les mêmes unités sont maintenues. 
 

 P01-00     DLMMJVS   Début = 15:10 
 Pré/Pos = 010/030      F=+04%      00/00  à  00/00 

 
Avec l’option des conditions installée, on peut 

modifier la fertirrigation par conditions climatiques, 
une fois configurées dans les paramètres de pro-
gramme [point 6.7]. 

 

Pour programmer le facteur des conditions, 
presser la touche “MODE” lorsque le curseur se 
trouve sur “facteur manuel”, et presser pour chaque 
condition configurée. Pour entrer le facteur et la valeur 
de référence de la condition, le texte “Pré/Post” dispa-
raît et les unités se déplacent à gauche. 
 

 010/030      F=+07% 0.75 mm/d      00/00  à  00/00 

 
Quelques exemples de conditions: 

 

o F=+07% 0.75 mm/d, augmenter 
l’arrosage de 7 % tous les 0,75 milli-
mètre/jour d’évapotranspiration. 
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o F=-05% 02300 Wh/m2, réduire le ferti-

lisant de 5% tous les 2300 watt de 
rayonnement solaire accumulé de-
puis l’arrosage antérieur. 

o F= -15% 05.0 L/m2, réduire les unités 
d’arrosage de 15% pour 5 litres de 
pluie. 

 
Pour les exemples antérieurs, tenir compte  des 

autres valeurs affectant chaque condition, pour cela 
consulter le point de paramètres programmes [6.7.] 
 

Les dernières valeurs correspondent à la période 
active du programme, avec le format jour/mois à 
jour/mois. Si toutes les valeurs sont sur "0" il agira 
toute l’année. Cela permet des valeurs qui passent 
d’une année à l’autre (exemple = 01/11 à 15/03). 
 

 Pré/Pos = 010/030      F=+04%     01/06  à  15/07 

 
En pressant la touche “MODE” lorsque le curseur 

se trouve sur les unités de la période active, l’écran 
affichera les valeurs de l’horaire actif, sa fonction est 
de limiter les conditions qui commencent l‘arrosage 
pour seulement l’effectuer dans l’horaire marqué. 

Les valeurs qui vont de la fin du jour au début du 
suivant sont valables (exemple: 22:45 à 06:00). 
 

 Pré/Pos = 010/030      F=+04%      10:00  à  18:30 

 
Le début par horaire ou manuel n’est pas limité 

par l’horaire actif. 
Lorsqu’un programme travaille par activations, 

tenir compte que les courbes à réaliser seront annulés 
lorsque le programme se trouve en dehors de l’horaire 
ou de la période active. Dans la “configuration de 
l’installateur”, il est possible de modifier pour qu’elles 
ne soient pas annulées. 

Chaque programme est formé de 12 sous-
programmes. S’il ne faut pas effectuer une séquence 
d’arrosage, on ne donnera des valeurs que dans le 
premier sous-programme. Si au contraire il faut activer 
des secteurs automatiquement lorsque d’autres se 
terminent, on donnera des valeurs aux sous-
programmes suivants. Si un sous-programme n’a pas 
de secteurs d’arrosage programmés ou bien le valeur 
d’arrosage est "0", il le sautera dans la séquence. 
 

Les valeurs d’un sous-programme sont les sui-
vantes: 
 

 P01-01     S33  05   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
 A=02:17    F1 0023   F2 0108 L 

 

 --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   -- 
 --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   -- 
 

 P01-12     S02  04   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
 A=01:08    F1 0017   F2 0083  L 

La première ligne nous demande le secteur ou 
les secteurs que s’activeront. Chaque sous-
programme peut accepter 10 secteurs ou valves 
d’arrosage au maximum. 

 

La seconde ligne nous demande les unités 
d’arrosage (A=01:08) et fertilisation (F2  0083 L) qui 
s’appliqueront aux secteurs antérieurement program-
més. Si le nombre de fertilisants configurés à utiliser 
est supérieur à quatre, le cinquième sera affiché sur 
l’écran suivant. 
 

 P01-01     S33  05   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
 A=02:17    F1 0023   F2 0108   F3 0000   F4 0038 L 

 

 P01-01     S33  05   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   .. 
 A=02:17    F5 0000   F6 0009 L 

 

On configure le type d’unités dans la section Pa-
ramètres; mais, dans n’importe quel sous-programme 
on peut modifier avec la touche T/V, aussi bien pour 
les unités d’arrosage que pour celles de fertilisant, 
pour cela presser la touche lorsque le curseur se 
trouve sur la valeur à modifier. On peut travailler avec 
des unités différentes entre sous-programmes. 
 

• Temps =  00:00  (heures : minutes). 
• Temps =  00’ 00”  (minutes  secondes) 
• Volume = 0000 m3  (d’arrosage) 
• Volume = 0000 L  (d’arrosage et fertilisant) 
• Volume = 0000 dl  (fertilisant) 
• Volume = 0000 cl  (fertilisant) 

 

Le pré-arrosage et le post-arrosage fonctionnent 
avec le même type d’unités que celui de chaque sous-
programme.  

La façon d’appliquer les fertilisants dépend de ce 
qui a été programmé dans la section Paramètres, 
pouvant être "en série" (un après l’autre), en "parallèle" 
(tous à la fois) et, pour les deux types, avec applica-
tion proportionnelle ou non. 

Dans le cas de fertilisation en série, quand plu-
sieurs programmes fonctionnent à la fois et que leurs 
sont assignés des fertilisants différents, les fertilisants 
seront injectés simultanément. Par conséquent, dans 
une fertilisation en série, il est possible de rencontrer 
le cas où 8 fertilisants sont injectés à la fois dans 8 
programmes différents. 

Si on programme l’application "en série" et "pro-
portionnelle", on configure la proportion dans la sec-
tion paramètres de fertilisants pour chacun d’entre 
eux; mais si l’application est en "parallèle" et "propor-
tionnelle", on la programme pour chaque sous-
programmes, comme le montre la dernière ligne de 
l’exemple de cet écran: 
 

 A0185 m3    F1 10/03   F2 08/13 
 

Ainsi, chaque fertilisant a deux valeurs: une 
d’unités d’arrosage à gauche de la barre, et une autre 
de fertilisant à droite de la barre. 
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Si on travaille sur les deux valeurs par volume, 

dans l’exemple antérieur on appliquera pour chaque 
10 m3 d’eau, 3 litres, décilitres ou centilitres de “fertili-
sant 1”, et pour le second 13 litres, décilitres ou centili-
tres de “fertilisant 2” pour chaque 8 m3 d’eau. Dans 
“Paramètres – Débits”, on définit les unités pour tra-
vailler selon cette proportion. 

Les unités d’arrosage de la proportion sont en 
temps ou en volume en fonction toujours des unités 
d’arrosage configurées dans “Paramètres – Débits“ 
[6.5.]. On peut modifier les unités de l’arrosage avec 
la touche “T/V" pour chaque programme. Ainsi, on 
peut appliquer des combinaisons comme par exem-
ple d’arroser 2 heures et injecter 3 litres de fertilisant 
tous les 10 m3 d’arrosage. 
 

 A=02:00    F1 10/03   F2 08/13 

 
Dans cette modalité de travail, on ne donne pas 

une valeur totale de fertilisant à appliquer, mais ce 
dernier est fonction de la quantité d’arrosage que l’on 
programme. 
 

Pour se placer sur un 
autre programme, placer le 
curseur sur le numéro de 
programme (P01) et entrer 
le nouveau, ou avec la tou-
che à flèche du haut pour 
réduire et celle du bas pour 
augmenter. 

Pour accéder à un 
sous-programme, placer le 
curseur sur la valeur (P01-

00) et entrer le nouveau nº du sous-programme ou 
bien avec les flèches (flèche du haut pour réduire et 
celle du bas pour augmenter). 

Les touches flèche de droite–gauche s’utilisent 
pour faire sauter le curseur parmi les valeurs. 

Pour sortir des écrans de programmes, presser 
les touches “Fonction” ou “Consulter”. 
 
 

8. LECTURES 
 

La fonction LECTURES s’utilise à chaque fois que 
l’on désire consulter des données statistiques. Presser 
la touche "FUN" (fonctions), choisir la fonction par son 
numéro (2) et ensuite presser "Entrer". 
 

 Programmes : 1  Lectures : 2 Effacer   : 3 
 Paramètres: 4  Manuel   : 5  Horloge : 6 

 
Le menu “Lectures” est le suivant: 

 

 LECTURES                Accumulés: 1    Anomalies : 2 
 Anom.Nouv.: 3    Historique : 4    Capteurs : 5 

 

 LECTURES         Agr.Rad868: 6    Agr.Rad24: 7 
 Agr.Monocable: 8 

 
Pour sortir des écrans de lectures, presser les 

touches “Fonction” ou “Consulter”. 
 
 

8.1. LECTURE DES ACCUMULÉES 

"Accumulées" montre les unités d’eau et de ferti-
lisants appliquées en temps et volume, en général et 
de chaque secteur. 

Le premier écran de "Accumulée général" indi-
que la date et l’heure auxquelles on a effacé les don-
nées accumulées, le temps et le volume total 
d’arrosage et le temps ou volume total de chaque 
fertilisant. 
 

 Accumulée général     15/07/02     17:47.11 
 Arrosage =   0000:00.00  000000.000 m3 

 

 Accumulée général             F1  000000.00 L 
 F2  000000.00 L F3  000000.00 L  F4  000000.00 L 

 

 Accumulée général             F5  0000:00.00 
 F6  0000:00.00  F7  0000:00.00    F8  0000:00.00 

 
Les autres écrans des accumulées correspon-

dent aux valeurs des 99 secteurs que peut contrôler 
l’Agrónic 4000. 
 

 Accumulée secteur 01  000.00 m3/h 
 Arrosage =   0000:00.00  000000.000 m3 

 

 Accumulée secteur 01             F1  000000.00 L 
 F2  000000.00 L F3  000000.00 L  F4  000000.00 L 

 

 Accumulée secteur 01             F5  0000:00.00 
 F6  0000:00.00  F7  0000:00.00    F8  0000:00.00 
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Dans les unités de l’arrosage, le format du temps 

est en heures, minutes et secondes, et celui du vo-
lume est en mètres cube à trois décimales. Pour le 
fertilisant, seul un format apparaît en fonction des 
unités de temps ou volume assignées à la fertilisation 
dans “Paramètres - Débits“ [6.5.], si les unités d’un 
programme d’arrosage sont différentes elles ne 
s’accumuleront pas. Il est donc très important de tra-
vailler avec les mêmes unités, aussi bien en “Paramè-
tres - Débits“ qu’en programmes, pour une correcte 
accumulation des fertilisants appliqués. 
 

Les accumulées par volume des secteurs qui 
sont arrosé en même temps avec un même compteur, 
s’effectuent en répartissant la valeur de chaque impul-
sion de compteur selon le débit prévu pour chaque 
secteur. Détail configuré au point "Paramètres - Sec-
teurs" [6.6.]. Voyons un exemple: 
 

 Secteur 1, débit prévu = 23.6 m3/h 
 Secteur 2, débit prévu = 18.9 m3/h 
 

Une impulsion de compteur volumétrique de 
1000 litres arrive, dans accumulées 555.294 litres 
se répartissent pour le secteur 1 et 444.706 litres 
pour le secteur 2. 

 
 
8.2. LECTURE D’ANOMALIES 

Les anomalies sont des incidences enregistrées 
dans la mémoire et on peut les lire dans la section 
“Lecture - Anomalies”, et de plus si depuis la lecture 
antérieure de nouvelles anomalies se sont produites, 
on peut les lire dans la section antérieure et filtrer 
dans “Lectures - Anomalies nouvelles”. 

Les anomalies font partie du registre général 
sauvegardé en mémoire où figurent les anomalies et 
tout fait effectué par le contrôleur; les autres registres 
ne sont visibles que depuis un PC si l’option de liaison 
à un PC est installée. La capacité des registres est de 
5000; une fois remplie, les plus anciens sont effacés. 

Chaque anomalie indique la date et l’heure à la-
quelle elle est arrivée et un texte descriptif avec les 
valeurs affectées. 

Avec la touche à flèche du haut, on accède à une 
anomalie antérieure et avec la flèche du bas à une 
postérieure. 
 

Description de chaque type d’anomalies: 
 

Chaque anomalie peut activer une sortie d’alarme 
et, avec l’option activée, un message bref SMS. De-
puis la configuration de l’installateur, on peut choisir 
les anomalies qui activent l’alarme et celles qui en-
voient un message. L’appareil est livré en série avec 
une configuration par défaut; la description suivante 
montre les symboles pour indiquer quelles anomalies 
activent les alarmes et/ou envoient des messages. 
 

[AL-G] = Active l’alarme générale. 
[AL-F] = Active l’alarme fertilisant. 
[MSG] = Envoie un message SMS à un portable. 

• Panne électrique.   [  -  ] [  -  ] 
En cas de panne électrique supérieure à 1 minute 

et inférieure à 24 heures, la date et l’heure du début 
de la panne sont enregistrées. 
 
• Défaut général.    [AL-G] [MSG] 

Celle qui se produit lorsque l’élément de sécurité 
de l’installation d’arrosage connecté à l’entrée du 
défaut général s’active et produit un arrêt définitif du 
programmateur. Pour annuler l’arrêt définitif, entrer 
dans "Fonction - Manuel - Défauts", pour reprendre la 
programmation en cours au même point de l’arrêt.  
 
• Anomalie de débit.   [AL-G] [MSG] 

Dans le contrôle de débit des compteurs 
d’arrosage, une anomalie se produit par défaut ou par 
excès du débit prévu, en marquant le compteur et la 
valeur du débit. 
 
• Défaut compteur d’arrosage.  [AL-G] [MSG] 

Lorsqu‘un compteur volumétrique d’arrosage 
n’émet pas d’impulsions, une fois la temporisation 
écoulée (par défaut 10’), l’anomalie est détectée et 
produit l’arrêt définitif du programmateur. Une fois la 
réparation effectuée, entrer dans "Fonction - Manuel - 
Défauts" pour reprendre au même point de l’arrêt. 
 
• Défaut fertilisant sans contrôle. [AL-F] [MSG] 

Lorsque plus de 15 pulsations d’un compteur de 
fertilisant sont reçues pendant un temps (par défaut 
10’) et aucun ordre d’injecter du fertilisant, l’anomalie 
est détectée et produit un arrêt définitif du program-
mateur. Une fois la réparation effectuée, entrer dans 
"Fonction – Manuel - Défauts" pour reprendre au 
même point de l’arrêt. 
 
• Anomalie compteur fertilisant. [AL-F] [MSG] 

Lorsqu’un compteur volumétrique de fertilisant 
n’émet pas d’impulsions, une fois la temporisation 
écoulée (par défaut 10’), l’anomalie est détectée et 
produit un arrêt temporaire du fertilisant dans le pro-
gramme en cours (le reste de fertilisants continuent); 
reprise de l’arrosage lors d’un nouveau début 
d’arrosage avec fertilisant. 
 
• Anomalie excès fertilisant.  [AL-F] [MSG] 

Lors d’un arrosage avec fertilisation et d’un post-
arrosage programmé, il se peut que les unités 
d’arrosage arrivent au post-arrosage et qu’il reste 
encore du fertilisant à injecter, l’appareil cesse alors 
d’injecter et sauvegarde l’anomalie avec les unités 
restantes des différents fertilisants. L’anomalie se pro-
duit également lorsqu’un arrosage avec fertilisant se 
termine de façon éventuelle. 

Si plus de 4 fertilisants sont configurés, deux 
anomalies différentes se produiront, un pour les qua-
tre premiers et une autre pour le reste. 
 
• Anomalie fertilisation proportionnelle.[AL-F][MSG] 

Dans cette application (fertilisant proportionnel à 
l’arrosage), une anomalie se produit et cesse la fertili-
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sation du programme en cours lorsque, pour la troi-
sième fois consécutive, les unités d’arrosage de la 
proportion se terminent avant celles au fertilisant. 
 
• Anomalie nettoyage filtres sans contrôle. 
   [AL-G] [MSG] 

Lorsqu’un nettoyage recommence l’un après 
l’autre selon le nombre configuré dans "Paramètres - 
Filtres" [6.2.], l’anomalie cesse le lavage tant que l’on 
ne reprend pas dans "Fonction - Manuel - Défauts". 
 
• Anomalie alarme intrusion.   [AL-G] [MSG] 

Une intrusion dans l’installation est détectée. 
 
• Anomalie erreur en mémoire.  [AL-G] [MSG] 

Lorsqu’une valeur erronée est détectée dans la 
mémoire, tout s’efface en registrant l’anomalie (cas 
très exceptionnel). 
 
• Anomalie communication E/S.  [AL-G] [  -  ] 

Lorsqu’un mauvais contrôle des entrées et des 
sorties est détecté. (cas très exceptionnel). 
 
• Anomalie arrêt temporaire.   [  -  ] [  -  ] 

L’élément de sécurité de l’installation connecté à 
l’entrée a détecté un processus non correct, arrêtant 
les programmes agissant à des secteurs assignés à 
l’entrée, et poursuivant les programmes suivants de la 
séquence d’arrosage.  
 
• Anomalie arrêt conditionnel.  [  -  ] [  -  ] 

Indique l’arrêt de la condition d’un programme 
par une entrée avec un élément capteur connecté. 
Une fois l’action du capteur terminée, reprise de 
l’arrosage. 
 
• Anomalie arrêt définitif.   [AL-G] [MSG] 

Un élément de sécurité de l’installation a activé 
l’entrée, tous les secteurs assignés à l’entrée seront 
arrêtés définitivement tant que l’on ne termine pas la 
reprise dans "Fonction – Manuel - Défauts". 
 
[ anomalies pour Option de contrôle DIESEL ] 
• A.  Pas de démarrage, pression.  [AL-G] [MSG] 
• Anomalie démarrage.    [AL-G] [MSG] 
• Anomalie  pression huile.   [AL-G] [MSG] 
 
[ anomalies pour Option de contrôle pH / CE ] 
• Anomalie  alarme pH.    [AL-A] [MSG] 
• Anomalie  100 % injection pH. [AL-A] [MSG] 
• Anomalie  alarme CE.    [AL-F] [MSG] 
 
[ anomalies pour Options  communication  ] 
• A. Communication MicroIsis.  [AL-G] [  -  ] 
• A. Communication uMetos.   [AL-G] [  -  ] 
• A. Collision Agrónic Radio.   [  -  ]  [  -  ] 
• A. Niveau des piles Agrónic Radio. [AL-G] [  -  ] 
• A. Communication Radio.   [AL-G] [ MSG] 
• A. Communication Monocâble. [AL-G] [MSG] 
• A. Communication modules exp.  [AL-G] [  -  ] 
• A. Communication messages SMS.[AL-G] [  -  ] 

8.3. LECTURE HISTORIQUE 
L’Agrónic 4000 enregistre indépendamment du 

jour en cours et des derniers 29 jours, les débuts 
effectués par chaque programme, le nombre de net-
toyage de filtres, la pluie, l’intégration du rayonnement 
et l’intégration de la température du jour; de plus, 
pour chacun des 99 secteurs, les unités accumulées 
d’arrosage et de fertilisant du jour en plus des moyen-
nes de pH et CE. 

En entrant dans historique, on se situe au jour en 
cours et pour se déplacer selon les jours, utiliser la 
touche à flèche gauche pour passer à un jour anté-
rieur, et celle de droite pour un jour postérieur. Pour 
se déplacer parmi les valeurs d’un même jour, utiliser 
les touches à flèche du haut ou du bas. 

Les 4 premiers écrans montrent les débuts effec-
tués par chaque programme au cours du jour. 
 

 23/07   P=  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 
   Débuts =  03  00  00  00  01  00  00  02  00  00 

 

Un autre écran indique les nettoyages de filtres 
effectués pour chaque groupe et, s’il y a des capteurs 
connectées, l’intégration du rayonnement solaire du 
jour, la pluie, l’évapotranspiration et l’intégration de la 
température. 
 

 23/07    L. Filtres= 005  002 
 07318 Whm2    00.5 l/m2    0.08 mmd    0435 ºC*h 

 

Les écrans consécutifs montrent pour chaque 
secteur l’accumulation d’arrosage du jour, la moyenne 
de CE et pH (si des capteurs sont connectées) et les 
données accumulées des fertilisants.  
 

 23/07   S01   A= 0000:00        00.0 pH   0.0 mS 
 F1  0000’00”   F2 0000’00” 

 

Les unités d’arrosage de chaque secteur sont en 
temps ou volume en fonction des unités du premier 
arrosage du jour de chaque secteur. Les unités du 
fertilisant dépendent de celles qui sont habituellement 
configurées dans les paramètres de débit. 

La moyenne de pH et CE s’effectue en prenant 
les lectures toutes les secondes, compris dans le 
temps d’arrosage de chaque secteur. 

Les valeurs de l’historique ne peuvent pas être 
modifiées ni effacées. 

Les 20 premières fonctions des capteurs sauve-
gardent la moyenne de toutes les 30 minutes du jour 
sur chaque jour de l’historique, et on ne peut voir ces 
valeurs que depuis l’option de liaison à un PC. 
 
 

8.4. LECTURE CAPTEURS 
Lorsque l’Agrónic 4000 est connecté à un capteur 

pour mesurer les valeurs climatologiques qui affectent 
la culture ou l’installation, on pourra les lire dans cette 
section, avec un écran par capteur. 
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La première ligne montre le numéro du capteur, 

parmi 76 possibles, et à droite la valeur instantanée 
avec les unités du capteur. La seconde ligne montre 
où est connecté le capteur. 
 

 Capteur 01   0642 Wm2 
 Entrée:  04   sur la base 

 
Utiliser les touches à flèche du haut et bas pour 

se déplacer parmi les différents capteurs; pour sortir 
presser “Fonction” ou “Consulter”. 
 
 

8.5. LECTURE DE L’AGRÓNIC RADIO 868 

Si l’Agrónic 4000 dispose de l’option Via Radio, il 
est possible de consulter dans la section 6 Lectures 
l’état des divers paramètres des différents modules 
radio connectés à l’Agrónic. 

Si le modèle est l’ Agrónic Radio 868, l’écran de 
lecture suivant apparaît. 
 

 Module radio  01    EN : 00100010    SR : 00010010 
 Niveau piles:  *02,   rssi: *20  (1 1 0 1)   48 

 
Sur la première ligne de l’écran, est indiqué le 

numéro du module auquel fait référence l’écran. Est 
indiqué aussi l’état des entrées numériques (EN) et 
des sorties des relais (SR). Un “1” signifie qu’elles 
sont activées. 

Sur la seconde ligne, est indiqué le niveau des pi-
les, compris entre 0 et 7. Dans la section rssi, les deux 
premiers numéros indiquent le niveau de réception 
détecté par le module radio et les deux derniers nu-
méros indiquent le niveau de réception détecté par la 
liaison CER. Les 4 numéros entre parenthèses indi-
quent l’état des 4 dernières communications. Un “1” 
signifie qu’elles se sont correctement déroulées. 

Le symbole “*” à côté de la valeur des niveaux de 
réception ou des piles indique que la valeur est insuf-
fisante pour garantir un fonctionnement correct. Ce 
symbole apparaîtra quand les niveaux de réception 
descendront en dessous de 35, et le niveau des piles 
en dessous de 4. 

S’il s’agit du modèle Agrónic Radio 868-16, le 
premier écran affiche l’état de la communication avec 
l’EAR, le canal utilisé, le protocole de communication 
et la version du programme de l’EAR. 
 

Agr.Rad.    Canal: 1     Protocole: 1 
  1.01        Actif:  oui   Communiquant: oui 

 
Les écrans suivants affichent l’état de la commu-

nication avec chacun des MAR. 
 

 MAR01    Actif: oui   Com.: 1111111111111111 
 rssi EAR: 50     rssi MAR: 50      pile: 3,6V 

 

L’écran affiche l’état des 16 dernières réceptions. 
Les niveaux de réception radio (rssi) de l’EAR et du 
MAR (en dessous de 35, la communication devient 
critique). Le niveau de la pile (en dessous de 3,3 V, il 
est nécessaire de la remplacer). 
 
 

8.6. LECTURE DE L’AGRÓNIC RADIO 2,4 

Si l’Agrónic 4000 dispose de l’option Via Radio, il 
est possible de consulter dans la section 7, Lectures, 
l’état des modules Agrónic Radio 2,4 connectés à 
l’Agrónic 4000. 

Le premier écran affiche l’état de la communica-
tion avec l’EAR, le canal utilisé et la version du pro-
gramme de l’EAR. 
 

Agr.Radio 2,4    Canal: 1      
  1.00        Actif:  oui   Communiquant: oui 

 
Les écrans suivants affichent l’état de la commu-

nication avec chacun des MAR. 
 

 MAR001    Actif: oui   Com.: 1111111111111111 
 rssi EAR: 50     rssi MAR: 50      pile: 4,1V 

 
L’écran affiche l’état des 16 dernières réceptions. 

Les niveaux de réception radio (rssi) de l’EAR et du 
MAR (en dessous de 35, la communication devient 
critique). Le niveau de la pile (en dessous de 3,4 V, il 
est nécessaire de la remplacer). 
 
 
8.7. LECTURE AGRÓNIC MONOCABLE 

Quand l’Agrónic 4000 disposera de l’option Mo-
nocable, dans le paragraphe 7 de Lectures, on pourra 
consulter l’état de la communication avec les modu-
les, et dans le premier écran affiche l’état de la com-
munication avec l’EAR et la version du programme de 
l’EAR. 
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9. EFFACER 
 

La fonction EFFACER s’utilise pour annuler les 
valeurs de la programmation ou des accumulées. 
Presser la touche "FUN" (fonctions), choisir la fonction 
par su numéro (3) et ensuite presser "Entrer". 
 

 Programmes : 1  Lectures : 2  Effacer  : 3 
 Paramètres: 4  Manuel   : 5  Horloge : 6 

 
Le menu “Effacer” est le suivant: 

 

 EFFACER Programme   : 1 Tous : 2 
  Accumulées : 3 

 
Pour sortir de l’écran ‘Effacer ‘, presser les tou-

ches “Fonction” ou “Consulter”. 
Il faut faire attention à cette fonction car on peut 

annuler des données importantes pour le fonctionne-
ment du système d’arrosage. 

La section “1” demande le numéro du pro-
gramme à effacer et la section “2” sert à effacer tous 
les programmes et la “3” pour effacer tous les accu-
mulées. L’appareil demandera toujours la confirmation 
pour effacer. 
 

 Sûr que vous désirez effacer : N. 
 

 
 

10. MANUEL 
 

La fonction ‘Manuel’ permet d’effectuer: 
 

 Mise en marche du début d’un programme. 
 Arrêter un programme en train d’arroser. 
 Mettre hors service un programme, en effaçant 

les valeurs de l’arrosage en cours. 
 Stopper l’état hors service d’un programme. 
 Arrêt du système, que l’on peut également ré-

aliser au moyen de la touche STOP du clavier. 
Les programmes sont remis à plus tard et les 
sorties sont désactivées. 

 Stopper l’arrêt du système (également avec la 
touche STOP). Les programmes reprendront au 
même point de l’arrêt. 

 Mettre l’Agrónic en mode hors service général, 
en cessant tout et en effaçant les valeurs des ar-
rosages en cours des programmes. 

 Sortir du mode hors service général. 
 Commencer un nettoyage de filtres. 
 Terminer le nettoyage de filtres. 
 Terminer l’arrêt par défaut général. 
 Terminer l’arrêt par défaut de débit. 
 Terminer l’arrêt par défaut de compteur. 
 Terminer l’arrêt par fertilisant sans contrôle. 
 Terminer l’arrêt définitif de secteurs. 
 Reprendre l’injection par erreur en proportion 

de fertilisant. 
 Terminer l’arrêt des filtres par défaut de filtres 

sans contrôle. 
 Terminer l’activation des sorties d’alarme géné-

rale, fertilisant ou acide. 
 Terminer l’arrêt de l’alarme de CE. 
 Terminer l’arrêt de l’injection par alarme de pH. 

 
Pour effectuer toutes ces fonctions, presser la 

touche "FUN" (fonctions), choisir la fonction par su 
numéro (5) et ensuite presser "Entrer". 
 

 Programmes : 1  Lectures : 2  Effacer   : 3 
 Paramètres: 4  Manuel   : 5 Horloge : 6 

 
Le menu “Manuel” est le suivant: 

 

 MANUEL      Hors service : 1        STOP : 2 
 Programmes : 3     Défauts : 4        Filtres : 5 

 

 MANUEL Sorties : 6 
 

 
Pour sortir des écrans du menu manuel, presser 

les touches “Fonction” ou “Consulter”. 
 

Sur “Hors service” on accédera à un autre menu 
pour effectuer un général ou de programme. 
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   Général  :  1              Programme  :  2 
 Hors service général (O/N)  :  N. 

 
Avant de réaliser le mode hors service, l’appareil 

demandera la confirmation, car ce mode annule les 
valeurs de l’arrosage en cours du programme en 
question ou des tous les programmes dans le mode 
général. Très utile lorsque l’on désire annuler 
l’arrosage de tous les programmes en cours, en en-
trant un moment en mode hors service général et en 
sortant après. 
 

Le mode “STOP” peut se réaliser à partir de cette 
section ou au moyen de la touche, et paralyse les 
fonctions et les sorties de l’appareil, et les reprend au 
même point de la fin du mode STOP. Pendant l’arrêt, 
les programmes s’initient de la même façon mais se 
trouvent en attente, de plus le vibreur du clavier émet 
un ton d’avertissement toutes les 10 sec. 
 

En agissant manuellement sur “Programmes”, 
on peut initier une programmation d’arrosage dans 
n’importe quel sous-programme ou bien, si le pro-
gramme est déjà en marche, le terminer. 

L’écran demandera d’abord le numéro de pro-
gramme et sous-programme et ensuite la validation 
pour initier ou terminer. 
 

 Numéro de programme : 05-01 
 Initier  (O/N)  :  O. 

 
La section “Défauts” permet de terminer 

n’importe quel défaut par l’usager, une fois la cause 
du défaut résolue et, dans la plupart des cas, de re-
prendre l’arrosage au même point de l’arrêt. 
 

Sur “Filtres” on peut initier ou terminer un net-
toyage ou le lavage des filtres. 
 

En entrant dans l’option “6” “Sorties” du menu, 
on accède à l’écran suivant qui permet d’activer direc-
tement les sorties de relais. Mais il faut agir avec pré-
caution car il n’y a aucun type de contrôle et cela 
pourrait causer des dommages dans l’installation (les 
sécurités ne sont pas prises en compte). Cette fonc-
tion sert uniquement à l’installateur, dans la mise au 
point de tous les éléments. 

Pour sortir de l’écran, les 8 sorties possibles doi-
vent être sur 0, c’est à dire désactivées. 

Au chapitre "Raccordement des sorties" [4.3.4.], 
figure un tableau indiquant l’emplacement des relais. 
Veuillez le consulter. 
 
 

11. HORLOGE 
 

La fonction HORLOGE s’utilise pour mettre à 
l’heure l’horloge interne de l’Agrónic 4000. Presser la 
touche "FUN" (fonctions), choisir la fonction par son 
numéro (6) et presser ensuite "Entrer". 
 

 Programmes : 1  Lectures : 2   Effacer : 3 
 Paramètres: 4  Manuel   : 5          Horloge : 6 

 
Entrer le jour de la semaine, la date, le mois, les 

deux derniers chiffres de l’année, l’heure, les minutes 
et les secondes, dans cet ordre. En pressant “Entrer” 
sur les secondes, l’horloge se met alors à l’heure. 
 

 Mercredi 17/08/02 20:06.33 
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   -> “Consultation générale” et une “Consultation 
de programmes”, pour naviguer parmi les différents 
écrans de chaque consultation, presser les touches à 
flèche du haut ou bas, et pour passer d’une consulta-
tion générale à une de programmes et vice-versa, 
utiliser les touches à flèche gauche et droite. 

12. CONSULTATION 
 

On accède à cette section en pressant la touche 
“Consulter”, où on peut trouver en détail ce qu’est en 
train d’effectuer le programmateur.   -> 

 
Ci-dessous un résumé: 

 

 
L’appareil mémorise toujours le dernier écran de 

consultation générale et de programmes auquel on a 
accédé, et si on passe de “Fonctions” à “Consulta-
tion”, l’écran montrera l’affichage de sortie de 
“Consultation“. 

Si on entre automatiquement sur l’écran “Consul-
tation“ après une coupure électrique, l’écran affichera 
le premier écran de consultation générale. 
 
 
12.1. CONSULTATION GÉNÉRALE 

La consultation générale se compose d’une série 
d’écrans contenant l’information résumée du fonc-
tionnement général du système. 
 

Le premier écran montre l’information de 
l’horloge (des secondes à l’année). 

La seconde ligne indique normalement les nou-
velles anomalies produites depuis leur lecture anté-
rieure, sur la même ligne indiquera également s’il y a 
un programme hors service. En cas de défaut ou 
d’une intervention manuelle (voir liste ci-dessous), 
l’écran l’affichera en clignotant sur la seconde ligne, 
jusqu’à ce que l’usager ait résolu la cause du défaut 

et/ou l’annule dans “Fonction – Manuel - défauts” 
[10].: 
 

o Défaut général 
o Défaut de débit 
o Défaut compteur d’arrosage 
o Défaut fertilisant sans contrôle 
o Défaut régulation pH 
o Défaut contrôle de conductivité 
o Hors service 
o En STOP 

 

 Lundi  12/07/02 18:49.33 
 Anomalies nouvelles : 03       Pro. HORS SERVICE 

 

 Lundi  12/07/02 18:49.33 
 Défaut de débit  

 
Le second écran indique les programmes et les 

secteurs en cours, sur la première ligne. Si plus de 4 
programmes sont activés en même temps, l’écran les 
affichera en clignotant par groupes de 4, et de même 
pour les secteurs si plus de 8 sont activés. 
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La ligne inférieure expose les sorties générales 

activées, en commençant par les moteurs (M1234), 
fertilisants (F12345678 LF), agitateurs (A12345678) et 
les filtres. 
 

 P01  03  S05  06  07  24  33 
 M1  F124    A12      Filtre: 00 

 
Le troisième écran indique les fonctions numéri-

ques qui sont activées, à condition que ces fonctions 
aient été configurées. La première ligne montre les 
compteurs d’arrosage (CA1234), les compteurs des 
fertilisants (CF12345678), les fonctions d’arrêt (Ar-
rêt:1234), celles de début de programmes (Dé-
but:12345678) et la seconde ligne montre la fonction 
de défaut général (Déf. Gen.), celle des pressostats 
différentiels pour les filtres (Pre. Dif. 1234), celle de 
l’alarme d’intrusion (Alarme) et celle du capteur diesel 
(D. Diesel). 
 

 CA1 3     CF  Arrêt: 3  Début:  2  7 
 Déf. Gen. Pre. Dif.  2  Alarme 

 
Si l’installation dispose de compteurs volumétri-

ques pour l’arrosage ou la fertilisation, un quatrième 
écran montrera les débits instantanés. 

La première ligne montre les débits d’arrosage, et 
en cas de contrôle du débit, le symbole “>” pour plus 
grand ou “<” pour moins après le numéro du comp-
teur d’arrosage, lorsque le débit instantané se situe 
hors marges. La valeur maximale qui peut s’afficher 
sur l’écran dans chaque format est de 650.00 ou 
6500.0 m3/h. 

La seconde ligne montre le débit instantané des 
fertilisants, et si plus de 4 sont configurés, ils 
s’afficheront en clignotant en deux groupes. La valeur 
maximale qui peut s’afficher sur l’écran est de 650.00 
ou 6500.0 L/h. 
 

 1=034.40   2<012.77   3=000.00 m3/h 
 F1=000.00   F2=033.21 L/h 

 
Si on a configuré un groupe de nettoyage de fil-

tres, l’écran s’affichera pour chaque groupe avec 
l’information du filtre qui effectue le lavage et les uni-
tés d’arrosage (minutes ou m3) qui restent pour réali-
ser le prochain nettoyage. 
 

 Filtres  G1,  nettoyant le 02  (045”) 
 Unités entre nettoyages:  00262 

 
Si l’option de régulation pH ou de pression est 

installée, la première ligne de l’écran montre la valeur 
instantanée du capteur de pH, à droite la référence 
requise pour l’arrosage en cours, entre parenthèses le 
pourcentage d’injection et enfin la valeur du capteur 
de conductivité (CE). 
 

La seconde ligne montre les valeurs correspon-
dant à la régulation de pression, avec la valeur du 
capteur de pression, la référence et le % d’injection. 
 

 06.8 pH     Réf.= 06.7 pH    (045%)      02.1 mS 
 03.5 bars    Réf.= 03.5 bars    (075%) 

 
Le dernier écran de consultation générale indique 

avec quels éléments externes le programmateur est 
relié. 
 

 Communications:    PC-oui     SMS-oui    RADIO-non 
  MicroIsis-oui      METOS-oui        MONOCABLE-oui 

 
 
12.2. CONSULTATION PROGRAMMES 

Pour chacun des 40 programmes, il y a un écran 
informant de l’état du programme, en cas d’arrosage 
la première ligne le montrera près du numéro de pro-
gramme le numéro de sous-programme en cours, et 
de suite, s’il y a une condition pour le programme, 
l’écran l’affichera suivi d’un des textes suivants: 

o Horaire non actif 
o Période non active 
o Jour non actif 
o Arrêt conditionnel 
o Arrêt par priorité 
o Arrêt par nettoyage de filtres 
o Arrêt pour croiser de fertilisants 
o En attente de terminer le démarrage 
o HORS SERVICE 

 

Lorsque l’arrosage s’effectue par plusieurs activa-
tions, l’écran montrera les courbes et le temps qui 
reste pour réaliser la suivante: 

o Activations: 03    01:20 
 

Ensuite, en cas de pré-arrosage en cours, l’écran 
indique les unités qui restent pour initier la fertilisation. 

La seconde ligne, en cas d’arrosage, montre les 
unités d’arrosage et fertilisant qui restent à appliquer. 
 

 P01-08     Pré.= 00:05 
 A= 02:18    F1=00:35   F2=01:05 

 

Le format des unités d’arrosage peut varier selon 
la liste suivante: 

o Heures et minutes, 00:00 
o Minutes et secondes, 00’00” 
o Volume en mètres cube, 0000 m3 
o Volume en litres, 0000 L 

 

 Le format des unités de fertilisant est: 
o Heures et minutes, 00:00 
o Minutes et secondes, 00’00” 
o Volume en litres, 0000 L 
o Volume en décilitres, 0000 dl 
o Volume en centilitres, 0000 cl 
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En cas de fertilisation proportionnelle, le format 

est “00/00”, ainsi chaque fertilisant a deux valeurs, une 
pour les unités d’arrosage, à gauche de la barre et 
une autre de fertilisant à droite de la barre. 

Lorsqu’un programme a été configuré pour tra-
vailler par conditions et l’option est installée, l’appareil 
affiche l’information correspondant aux conditions sur 
un autre écran: pour y accéder, presser les touches à 
flèche gauche et droite. 

Sur la première ligne, à côté du numéro de pro-
gramme, est indiqué le “facteur d’irrigation” appliqué 
à la dernière irrigation et à sa droite le “facteur de 
fertilisation” ; en supposant qu’il y avait plus d’un 
conditionnant pour modifier par exemple l’irrigation, la 
somme des facteurs avec leurs signes respectifs au-

raient été appliquée et le résultat aurait été affiché sur 
cet écran de consultation. 

Les valeurs de la deuxième ligne dépendent du 
type de condition du programme, qui démarre ou 
modifie l’irrigation/fertilisation. Cette ligne affichera les 
unités accumulées/intégrées depuis l’irrigation précé-
dente ; et leurs modifications en rapport avec la valeur 
d’un capteur (Eto, humidité du sol, etc.) montreront la 
valeur instantanée du capteur par la constante de 
culture. 
 

 P01   Facteur A.= +18.5% Facteur F.= -05.0% 
 Condi. 1= 03677 Wh/m2  Condi. 2 = 03.1 l/m2 

 

 
 

NOTES: 
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ÉCRANS DE CONSULTATION 

 

 Lundi   12/07/02  18:49.33 
Anom. nouv.: 03 

P01  03  S05  06  07  24  33 
M1           F124      A12     Filtre: 00 

CA 1 3     CF      Arret: 3   Debut:  2  7 
Def.Gen. Pre. Dif. Alarme      Det. Diesel 

1=034.40  2<012.77  3=000.00  m3/h 
F1=000.00  F2=033.21  L/h 

Filtres G1, nettoyant le 02   ( 045” ) 
Unités entre nettoyages:   00262 

Communications:  PC-oui   SMS-oui    RADIO-non 
 

06.8 pH   Ref.= 06.7 pH   ( 045% )       02.1 mS 
03.5 bars   Ref.= 03.5 bars    ( 075% ) 

P01-08     Pre.= 00:05 
A= 02:18 F1=00:35   F2=01:05 

P40  Arrêt conditionnel 
A= 04’ 45” F1=01’ 10”   F2=00’ 25” 

P01 Facteur A.=+18.5%  Facteur F.=-05.0% 
Condi.1= 03677 Whm2   Condi.2= 03.1 l/m2 

CONSULTATION 

40 Programmes 

Consultation Général Consultation Programmes 

Date/ 
Anomalies 
nouvelles/ 
Défauts 

Programmes/ 
Secteurs/ 
Sorties 
générales 

Entrées 
numériques 

Pré-arrosage Sous-programme 
en cours 

Facteurs du dernier 
arrosage et valeurs 

de conditions 

Défaut général 
Défaut de débit 

Défaut compteur d’arrosage 
Défaut fertilisant sans contrôle 

Défaut régulation pH 
Défaut contrôle de conductivité 

HORS SERVICE 
EN STOP 

Arrosage et fertili-
sation en cours 

Débits 
instantanés 

Nettoyage de 
filtres 

Option 
régulation 
pH / pression 

Communica-
tions 

03:15 
25’ 44” 
0195 m3 
2166 L 

01:09 
02’ 30” 
0098 L 
0241 dl 
1472 cl 
03 / 12 

Horaire non actif 
Période non actif 

Jour non actif 
Activations: 03   01:20 

Arrêt conditionnel 
Arrêt par priorité 

Arrêt par nettoyage de filtres 
Arrêt par croiser de fertilisants 

En attente de terminer le démarrage 
HORS SERVICE 

Unités 
d’arrosage 

Unités de 
fertilisant 

Etat du programme 
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ÉCRANS DE FONCTIONS 

12 Sous-programmes 

FONCTION 

LECTURES     Accumules : 1   Anomalies : 2 
Anom. Nouv.:3    Historial:4    Sensores:5 

EFFACER    Programme: 1      Tous: 2 
     Accumules: 3 

PARAMÈTRES   Fertilisa.: 1    Nettoyage: 2 
 Générales: 3   Entrées: 4   Débits: 5 

PARAMÈTRES   Secteurs: 6  Programmes: 7 
  Communic.: 8   Divers: 9 

MANUEL Hors service: 1   STOP: 2 
Programmes: 3     Défauts: 4       Filtres: 5 

MANUEL Sorties: 6 
 

 Mercredi    19/06/02 07:45.33 
 

P01-00 DL . MJ . S         Début= 23:45 
Pre/Pos=005/012   F=+05%   01/05 a 15/07 

LECTURES     Agr.Rad868: 6    Agr.Rad24: 7 
Agr.Monocable: 8 

P01-01  S08 09 12 23 ..   ..   ..   ..     pH=06.8 
A=0640 m3  F1:0045   F2:0115 L 

P40-00    Fréquence=03(01)   Début= 23:45 
Pre/Pos=005/012   F=+00%   00/00 a 00/00 

P01-12  S01 03  ..  ..   ..   ..   ..   ..     pH=06.5 
A=0300 m3  F1:0000   F2:0035 L 

40 Programmes 

DLMMJVS 
Fréquence=02(00) 
Activa.=05—01:12 

Début= 23:45 
Début= 99:03 

I.=08400 Wh/m2 

+12%  0.8 mm/d 
-08%  12.0 L/m2 

+05%  02800 Wh/m2 

10:30  a  18:00 
01/01  a  20/04 

Programmes: 1    Lectures: 2    Effacer: 3 
Paramètres: 4    Manuel: 5    Horloge: 6 



 

 

44 
ÉCRANS DE PARAMÈTRES 

 
 

Fertilisants  F3        F4 
Nº de sortie:      00000086   00000000 
Fertilisants  F5        F6 
Nº de sortie:       00000084   00000085 
Fertilisants  F7        F8 
Nº de sortie:       00000086   00000000 
Agitateurs  F1        F2 
Nº de sortie:      00000087   00000088 
     ----> 

Nº de sortie:      00000084   00000085 

Temporisation marche/arrêt:  000” / 000” 
Fertilisants  F1        F2 

Moteur  4 Nº de sortie: 00000000 
Temporisation marche/arrêt:  004” / 004” 

Moteur  2 Nº de sortie: 00000083 
Temporisation marche/arrêt:  020” / 012” 
Moteur  3 Nº de sortie: 00002201 

Paramètres sorties générales 3 
Moteur  1 Nº de sortie: 00000082 
Temporisation marche/arrêt:  005” / 018” 

Paramètres débits 5 
Unités d’arrosage = 
hh:mm (0)  mm’ss” (1)  m3(2)  L(3):  2 
Unités de fertilisation = 
hh:mm (0)  mm’ss” (1)  L (2)  dl (3)  cl (4):  2 
Compteur d’arrosage 1 
Marge débit nominal haut/bas:  10 / 08 % 
Compteur d’arrosage 2 
Marge débit nominal haut/bas:  12 / 12 % 
Compteur d’arrosage 3 
Marge débit nominal haut/bas:  12 / 12 % 
Compteur d’arrosage 4 
Marge débit nominal haut/bas:  00 / 00 % 
Délai à la détection:  280” 
Type d’arrêt,  N. (0)   Tem. (1)  Déf. (2):  1 
Délai au début de l’arrosage:  033” 

    ----> 
Agitateurs  F3         F4 
Nº de sortie:       00000000   00000000 
Agitateurs  F5         F6 
Nº de sortie:       00000000   00000000 
Agitateurs  F7         F8 
Nº de sortie:       00000000   00000000 
Auxiliaire Fert.  F1         F2 
Nº de sortie:        00000091   00000091 
Auxiliaire Fert.  F3         F4 
Nº de sortie:        00000092   00000000 
Auxiliaire Fert.  F5         F6 
Nº de sortie:        00000000   00000000 
Auxiliaire Fert.  F7         F8 
Nº de sortie:        00000000   00000000 
Sortie générale fertilisant:  00000080 
Sortie nettoyage fertilisant:  00000081 
Sorties de filtres G1:  00002161  à  00002165 
Sortie générale de filtres G1:  00000089 
Sortie alarme générale:  00000090 
Sortie alarme fertilisation:  00000090 
Alarmes, tempo. marche/arrêt:  008”/030” 
Alarme normalement ouverte (O/N): N. 
 

- OPTION CONTROLE PH - 
Sortie générale contrôle pH:  00000091 
Sortie alarme contrôle pH:  00000090 
 

- OPTION CONTROLE DIESEL - 
Sortie de démarrage:  00000070 
Sortie d’arrêt:  00000071 
Sortie de contact:  00000072 
Sortie de préchauffage:  00000000 
Temps de démarrage:  04” 
Temps entre essais:  015” 
Temps de préchauffage:  000” 
Temps d’arrêt:  035” 
Temps entre démarrage et pompe:  150” 
Temps entre fin pompe et arrêt:  200” 

Paramètres nettoyage de filtres 2 
Numéro de groupe filtres: 1 
 
Temps nettoyage: 134”  sous-g. 1:  01  a  01 
Temps nettoyage: 108”  sous-g. 2:  02  a  05 
Pause entre filtres:  04” 
Unités entre nettoyages:  02300 
Arrêt de secteurs pendant lavage:  O. 
Nº maxi de nettoyages suivis:  3 
En relation avec   M   1  2  3  4   C   1  2  3  4 
   O O  N N        O N  N N 

PARAMÈTRES  Secteurs: 6 Programmes: 7 
  Communic.: 8   Divers: 9 

PARAMÈTRES  Fertilisa.:1  Nettoyage:2 
 Générales: 3   Entrées: 4   Débits: 5 

Programmes:1  Lectures:2  Effacer:3 
Paramètres: 4  Manuel: 5  Horloge: 6 

FONCTION 

Paramètres fertilisants 1 
Numéro de fertilisants ( 0 – 8 ):  4 
Fertilisation série (1)  parallèle (2): 2 
Fertilisation proportionnelle  ( O/N ): O. 
Nettoyage final fertilisants:  018” 
Agitateur  1 Pré agitation:  025” 
 Agitation marche / arrêt:  015”/120” 
Agitateur  2 Pré agitation:  025” 
 Agitation marche / arrêt:  000”/001” 
Agitateur  3 Pré agitation:  000” 
 Agitation marche / arrêt:  000”/000” 
Agitateur  4 Pré agitation:  000” 
 Agitation marche / arrêt:  000”/000” 
 

- OPTION CONTRÔLE PH - 
Alarme pH=  (+)  0.6 pH   ( - )  0.4 pH 
Délai à la détection:  038” 
Délai détection alarme 100%:  025” 
Alarme CE=  (+)  02.1 mS   ( - )  00.8 mS 
Délai à la détection:  105” 
Injecter pour base ( 1 )  acide ( 2 ):  2 
Cycle de modulation:  2.5” 
Bande proportionnelle:  2.0 
Réaction:  1 
Appliquer acide en pré-arrosage:  N. 
Appliquer acide en post-arrosage: O. 



 45 
ÉCRANS DE PARAMÈTRES 

Paramètres entrées analogiques 4.2 
 

Numéro d’entrée: 00000001 
Unité de mesure: 02 
Marge entrée min.: 0800   max.: 4000 mV. 
Lecture min.: 0000 Wm2   max.: 2000 Wm2 
Tara (100=0):  100 
 

Numéro d’entrée: 
00XXXXXX    Base 
01XXXXXX    Module expansion 
02XXXXXX    Module Agrónic Radio 868 
04XXXXXX    Message SMS 
05XXXXXX    MicroIsis 
06XXXXXX    Metos 
07XXXXXX    Module Agrónic Monocable 120 
08XXXXXX    Module Agrónic Radio 868-16 
09XXXXXX    Module Agrónic Radio 2,4 

 

Unités: 
00: Nul 
01: ºC  
02: Wm2  
03: cbar   
04: %HR  
05: km/h 
06: % 
07: U 
08: mm 
09: L 
10: L/m2 
11: m3/h 
12: bars 
13: mS 
14: pH 
15: mm/d 
16: ‘ 
17: tr/m 
18: mm 
19: V 

    ----> 
Code 24: Compteur arrosage 2, fréquence 
Code 25: Compteur arrosage 3, fréquence 
Code 26: Compteur arrosage 4, fréquence 
 - Cycles par litre:  009.43 Hz 
Code 27: Compteur fert. 1, fréquence 
Code 28: Compteur fert. 2, fréquence 
Code 29: Compteur fert. 3, fréquence 
Code 30: Compteur fert. 4, fréquence 
Code 31: Compteur fert. 5, fréquence 
Code 32: Compteur fert. 6, fréquence 
Code 33: Compteur fert. 7, fréquence 
Code 34: Compteur fert. 8, fréquence 
 - Cycles par centilitre:  128.50 Hz 
Code 35: Pluviomètre 
 - Litres par impulsion:  00.5  L/m2 
Code 36: Début 1 de programmes 
Code 37: Début 2 de programmes 
Code 38: Début 3 de programmes 
Code 39: Début 4 de programmes 
Code 40: Début 5 de programmes 
Code 41: Début 6 de programmes 
Code 42: Début 7 de programmes 
Code 43: Début 8 de programmes 
 - Délai à la détection:  030” 
 - Arrêt O/N: N. 

 
- OPTION CONTRÔLE DIESEL - 

Code 44: Capteur diesel 
 - Délai à la détection:  030” 
 
Numéro d’entrée: 

00XXXXXX    Base 
01XXXXXX    Module expansion 
02XXXXXX    Module Agrónic Radio 868 
03XXXXXX    Module Agrónic Monocable 64 
07XXXXXX    Module Agrónic Monocable 120 
08XXXXXX    Module Agrónic Radio 868-16 
09XXXXXX    Module Agrónic Radio 2,4 

Paramètres entrées numériques 4.1 
 
Numéro de code de la fonction: 000 
Numéro d’entrée:  00000000 
 

Code 01: Défaut général 
 - Délai à la détection:  030” 
Code 02: Pressostat différentiel 1 
Code 03: Pressostat différentiel 2 
Code 04: Pressostat différentiel 3 
Code 05: Pressostat différentiel 4 
 - Délai à la détection:  030” 
Code 06: Arrêt 1 
Code 07: Arrèt 2 
Code 08: Arrêt 3 
Code 09: Arrêt 4 
 - Délai à la détection:  030” 
 - Temporel, Condition, Définitif 
 - Anomalie O/N 
Code 10: Alarme intrusion 
 - Délai à la détection 
Code 11: Compteur arrosage 1, impulsions 
Code 12: Compteur arrosage 2, impulsions 
Code 13: Compteur arrosage 3, impulsions 
Code 14: Compteur arrosage 4, impulsions 
 - Valeur de l’impulsion:  01000 L 
 - Temps max. entre impulsions: 240” 
Code 15: Compteur fert. 1, impulsions 
Code 16: Compteur fert. 2, impulsions 
Code 17: Compteur fert. 3, impulsions 
Code 18: Compteur fert. 4, impulsions 
Code 19: Compteur fert. 5, impulsions 
Code 20: Compteur fert. 6, impulsions 
Code 21: Compteur fert. 7, pulsations 
Code 22: Compteur fert. 8, pulsations 
 - Valeur de l’impulsion:  0100 cl 
 - Temps max. entre impulsions: 200” 
Code 23: Compteur arrosage 1, fréquence 
    ----> 

PARAMÈTRES  Secteurs: 6  Programmes: 7 
  Communic. : 8   Divers : 9 

PARAMÈTRES   Fertilisa.: 1    Nettoyage : 2 
 Générales : 3   Entrées : 4   Débits : 5 
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Paramètres divers 9 
 
Niveau vibreur:  3 
Code d’accès aux fonctions:  **** 
Code d’accès aux paramètres:  **** 
Copier programme 00   de 00  au  00 
Copier secteur  00   de  00  au  00 
 

- OPTION RÉGULATION PRESSION - 
Bande proportion. régulation pression: 2.0 
Réaction régulation pression: 1” 

Paramètres communications 8 
 
Communication avec le PC : O. 
Messages SMS : O. 
Contrôles modem GSM : O. 
Communication modules expansion: O. 
Communication avec Agrónic Radio 868: O. 
Communication avec Agrónic Radio 2,4: O. 
Communication Agrónic Monocâble: O. 
Communication avec MicroIsis : O. 
Communication avec μMetos : O. 

Paramètres secteurs 7 
Programmes 1 à 40 
Groupe d’arrosage:  1 
Temps de sécurité entre débuts:  01:45 
 
Condition 1 
Condition 2 
Condition 3 
Condition 4 

- Nº de détecteur 
- Type de condition: 

 
Type 01: Début quand la valeur augmente 
Type 02: Début quand la valeur descend 
Type 03: Début par intégration 
Type 04: Début 1 à 8 par entrée numérique 
Type 05: Arrêt conditionnel en dépassant la valeur 
Type 06: Arrêt conditionnel si inférieur à la valeur 
Type 07: Modifier l’arrosage par intégration 
Type 08: Modi. Arro. et fert. par intégration 
Type 09: Modifier le fertilisant par intégra. 
Type 10: Modifier l’arrosage par Eto (Evapo-

transp.) 
Type 11: Modifier le fertilisant par Eto 
 

(option conditions de programmes: 
 types 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11) 

PARAMÈTRES  Secteurs: 6  Programmes: 7 
  Communic.: 8   Divers: 9 

PARAMÈTRES   Fertilisa.: 1    Nettoyage: 2 
 Générales: 3   Entrées: 4   Débits: 5 

Paramètres secteurs 6 
Secteurs 1 à 99 
Relais de sortie:  00000001 
    M1   M2   M3   M4 
Assigner moteurs  O.     O.    N.     N. 
        P1   P2   P3   P4 
Assigner entrées d’arrêt       O.     O.    N.    O. 
Compteur d’arrosage:  1 
Débit prévu:  037.25 m3/h 
Temporisation coup de bélier:  +/- 015” 
Sortie auxiliaire:  2051 
          F1     F2     F3      F4 
Assigner fertilisants       N.      N.     N.      N. 
 

- OPTION CONTRÔLE PH - 
Autoréglage régulation pH:  41% 
Temporisation autoréglage pH:  04” 
 

- OPTION RÉGULATION PRESSION - 
Pression d’arrosage:  03.2 Bars 
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18/08   
     

18/08   

18/08    

18/08    

18/08   

18/08    

18/08     

99 Secteurs 

19/08 

19/08 

19/08 

19/08 

19/08 

19/08 

19/08   S 99  A 
   

99 Secteurs 

Accumule général        23/10/01   11:35.02 
Arrosage=   1344:09.18       033600.020 m3 

Programmes: 1      Lectures: 2        Effacer: 3 
Paràmetres: 4          Manuel: 5       Horloge: 6 

FONCTION 
LECTURES    Accumules: 1    Anomalies: 2 
Anom.nouv.: 3  Historique: 4  Détecteurs: 5 

Accumulés 

Accumule secteur  01    026.12 m3/h 
Arrosage=   0240:00.00 006268.800 m3 

Accumule secteur  99    026.12 m3/h 
Arrosage=   0240:00.00 006268.800 m3 

99 Secteurs 

Date du dernier 
effacement

Débit 
résultant 

Accumule secteur  99         F1:0088:14.30 
F2:0104:38.10   F3:0280.10 L   F4:0095.50 L 

Fertilisants 

20/08   P=  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
  Debuts =  03 00 01 01 00 00 02 00 00 00 

20/08   P=  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Debuts =  03 00 01 01 00 00 02 00 00 00 

20/08   P=  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
  Debuts =  03 00 01 01 00 00 02 00 00 00 

20/08   P=  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
  Debuts =  03 00 01 01 00 00 02 00 00 00 

20/08   N. Filtres= 005   002  000  012 
07318 Whm2 00.5 l/m2 0.08 mmd 0435 ºC*h 

20/08   S 01  A= 00377 m3  06.8 pH  1.7 mS 
F1:0045.2  F2:0016.0 F3:0035.4  F4:0009.1 L   

20/08   S 99  A= 00000 m3  00.0 pH  0.0 mS 
F1:0000.0  F2:0000.0 F3:0000.0  F4:0000.0 L   

99 Secteurs 

Débuts 
effectues 
par les 40 

programmes 

Nettoyages de 
group filtres, 
intégration de 

capteurs 

Historique Historique des 
30 jours 

Accumule secteur  99         F5:0088:14.30 
F6:0104:38.10   F7:0280.10 L   F8:0095.50 L 

LECTURES    Agr.Rad868: 6    Agr.Rad24: 7 
  Agr.Monocable: 8 

Accumulé du jour 
sur arrosage, 
 fertilisation et 
moyennes de 

pH/CE 
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