
ACC2  INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION DU PROGRAMMATEUR  

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Positionnez le sélecteur sur le menu Paramètres,  
puis sélectionnez Heure/Date.
(Sélectionnez Param. régionaux pour personnaliser le format 
de l'heure et de la date.) 
Sélectionnez l'heure et tournez le sélecteur pour la régler.
Sélectionnez la date et tournez le sélecteur pour la régler.

PROGRAMMATION

À partir de l'accueil, appuyez sur Menu principal,  
puis positionnez le sélecteur sur le menu Programmes.

Heures de démarrage

Sélectionnez Départs dans le menu Programmes.
Sélectionnez le numéro du programme. Vous pouvez avoir 
jusqu'à 32 programmes. Il est possible de nommer les 
programmes en cochant la case Nom.Paramétrez le mode 
sur Auto pour un fonctionnement automatique.
Cochez Chvchmnt pour autoriser le programme à 
s'exécuter en même temps que d'autres programmes.
Cochez Décalage si le programme doit s'exécuter seul.
Cochez les cases Départs, puis tournez le sélecteur pour 
paramétrer l'heure de démarrage.

Durées d'arrosage

Sélectionnez Exécution dans le menu Programmes ou à 
l'aide de la touche de raccourci.
Vérifiez ou sélectionnez le numéro du programme. Le 
Type de fctnment peut être Station ou Bloc (tournez le 
sélecteur). Les blocs sont des groupes de stations qui 
s'exécutent ensemble. Consultez le manuel. Sélectionnez 
et paramétrez le numéro de station (ou de bloc).  
Les stations ou les blocs s'activeront dans l'ordre dans 
lequel ils ont été saisis.
Sélectionnez et paramétrez la durée d'arrosage en HH:MM 
(heures/minutes). Sélectionnez :SS secondes si vous le 
souhaitez. Affichez les Outils d'édition (touche de fonction) 
pour voir les raccourcis.
“Dupliquer” (touche de fonction) ajoutera un numéro à 
la station précédente à la ligne suivante, et y copiera les 
durées d'arrosage. “Durée ajustée” indique les effets du 
réglage saisonnier, s'il est différent de 100 %.

Jours d'arrosage

Sélectionnez Jrs d'arrosage dans le menu Programmes ou 
à l'aide de la touche de raccourci.
Vérifiez ou sélectionnez le numéro du programme.
Mode : Sélectionnez Jour de la semaine, Pair/Impair, 
Intervalle ou Seulmt manu. Seulmt manu ne s'exécutera 
pas automatiquement.
Cochez les jours de la semaine auxquels doit avoir lieu 
un arrosage, cochez Pair ou Impair, ou paramétrez un 
intervalle. En cas d'intervalle, indiquez sa date de début.  
(Il n'y a jamais d'arrosage les jours sans arrosage, même si 
le calendrier le prévoit.)

PARAMÉTRAGE DU FONCTIONNEMENT DE LA 
POMPE/DE L'ÉLECTROVANNE PRINCIPALE

Positionnez le sélecteur sur le menu Appareils, puis 
sélectionnez Fctnment P/MV.
Vérifiez ou sélectionnez le numéro de la pompe/de 
l'électrovanne principale. Paramétrez le fonctionnement 
sur Normalement fermé ou Normalement ouvert.
Quittez cet écran (bouton Retour) et positionnez le 
sélecteur sur le menu Stations. Sélectionnez Réglage 
station. Cochez les cases des attributions de pompe/
d'électrovanne principale pour chaque station.

UTILISATION MANUELLE

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de 
fonction Manuel. Utilisez les touches de fonction pour 
sélectionner Stations, Programme ou Programme test.
Stations : Cochez Séquentiel ou Simultané. Saisissez des 
stations ou des blocs. Saisissez des durées d'arrosage pour 
chacun. Appuyez sur la touche de fonction Démarrer pour 
lancer immédiatement l'arrosage de ces éléments.
Programmes : Sélectionnez le numéro du programme.
Appuyez sur la touche de fonction Démarrer pour le lancer 
immédiatement.Vous pouvez aussi avancer jusqu'à une 
station ultérieure du programme et appuyer sur Démarrer 
pour commencer à partir de celle-ci.
Programme test : Le test activera toutes les stations du 
programmateur pendant la durée d'arrosage saisie ici.

CONTOURNEMENT DE LA SONDE

Les sondes actives n'interfèrent pas avec l'arrosage 
manuel.
Si une sonde active empêche l'arrosage automatique 
souhaité, vous pouvez désactiver temporairement cette 
sonde. Positionnez le sélecteur sur le menu Appareils.
Sélectionnez Sondes Clik ou Solar Sync, selon le type de 
sonde qui pose problème. Sélectionnez la sonde, puis 
décochez la case Activer (Clik Sensor ou Solar Sync).
Cochez à nouveau Activer pour rétablir le fonctionnement 
normal de la sonde.

MESSAGES ET ALARMES   !

Le symbole   !   clignotant indique que des problèmes ont 
été détectés.
Appuyez sur Afficher messages pour les lire.
Appuyez sur Afficher journaux pour voir une liste détaillée 
de toutes les alarmes et de tous les messages, en 
commençant par le plus récent. Utilisez le sélecteur pour 
consulter l'activité récente.
Appuyez sur Effacer messages pour retourner à l'écran 
d'accueil/Activité.
Les messages n’interrompent pas l'arrosage automatique, 
mais ils peuvent signaler un problème qui le fera.

AFFICHER LES DÉBITS

Lorsque des sondes de débit sont installées et configurées, 
Afficher les débits indique le débit actuel de toutes les 
sondes.
Effacez les messages pour que réapparaisse la touche 
Afficher les débits.
Vous trouverez des informations plus détaillées dans le 
menu Débit. Sélectionnez Volume des débits.
Consultez le manuel du produit pour connaître les 
fonctionnalités avancées et savoir comment fonctionne 
le débit.

UTILISATION DES COMMANDES

①  Le sélecteur fait défiler les menus. Appuyez sur le sélecteur pour valider votre choix.

②  Le bouton Retour vous renvoie à l'écran précédent.

③  Le bouton Accueil renvoie toujours à l'écran d'accueil (Activité).

④  Les touches de fonction sont étiquetées suivant leur action.

⑤  À partir de l'accueil, la touche "Menu principal" permet d'accéder à tous les 

menus de programmation.

⑥  Le lecteur de carte SD intégré peut stocker des journaux et mettre à jour les 

modules.

PANNEAU 
D'ALIMENTATION

①  Connecteur de la 

façade

②  SyncPort™

③  Vis d'entretien

Power Module Connections

PROGRAMMES STATIONS APPAREILS DÉBIT PARAMÈTRES DIAGNOSTICS FCTIONS AVANCÉES

Départs Réglage station Fctnment P/MV Fctment des débits Heure/Date Afficher journaux Export journx

Exécution Cycle & réessuyage Sondes de débit MainSafe Param. régionaux Module Info Easy Retrieve

Jrs d'arrosage Blocs Solar Sync Zones de débit Gestion utilisateur Diagnostic Clik Sensor Réinitial. mémoire

Ajust saisonnier Limites station Clik Sensors Volume des débits Mise en réseau Diagnostics station-P/MV Mise à jour prog.

Règles du prg Résumé de station Réponse sonde Apprentiss. débit Diagnostic sonde de débit Rép conditionnelle

Jours off Alarmes débit effacées Diagnostics Solar Sync

Résumé du prg Résumé hydraulique
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ACC2  INFORMATIONS SUR LES STATIONS ET LES PROGRAMMES
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PROGRAMME/NOM HEURES DE DÉMARRAGE JOURS D'ARROSAGE
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Toutes les informations des stations et des programmes peuvent être enregistrées sur la carte SD grâce à la fonction Easy Retrieve (Fctions avancées).
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