
Programmateur autonome d'irrigation 

Ce manuel fournit les instructions pour l'installation et וe fonctionnement 

des programmateurs DC-1, DC-2 et DC-4 

et les series S: DC-1S, DC-4S, DC-6S 

Caracteristiques principales 

• Programmation independante pour 

chaque vanne 

• Programmation hebdomadaire ou cyclique 

• Jusqu'a 4 departs en marche par jour selon 

un mode de programmation hebdomadaire. 

• Duree de l'irrigation, de une minute a 

12 heures 

• Frequence de l'irrigation, une fois par jour 

jusqu'a une fois tous les trente jours 

selon un programme cyclique. 

• Emmergeable dans l'eau (IP68) 

• Sortie pluviometrique. 

• Resiste aux intemperies 

• Duree de l'irrigation modifiable par 

pourcentage de la duree (water budget). 

• Fonctionnement d'une des 4 

vannes et d'une vanne maזtresse 

• Demarrage manuel des vannes 

par le programmateur. 

• Fonctionnement sequentiel "manuel" -

optionnel 

• Piles: DC-1-4: deux piles alcalines 9V 
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• ��caוcon 

1. ldentification des pieces
1 . Couvercle 

2. Bou1ons poussoirs 

3. Ecran 

4. Couvercle du compartiment des piles 

5. Soleno
.
ide 

6. Levier d'ouverture mecanique 

7. Adaptateur baéonnette 

8. vanne hydraulique  

lmportant! 
Un filtre en amont 
de וa vanne est obligatoire 
(Voir liste des accessoires page 20) 

2. Configuration du programmateur
d'irrigation
2.1 vanne et assemblage du solénoïde
La poignée d’ouverture mécanique est 
de couleur noire.
La poignée à trois états :
1. Poignée au centre – Automatique
(AUTO)
2. Rotation dans le sens des aiguilles 
d’une montre, tout état – Fermée 
(CLOSE)
3. Rotation contraire aux aiguilles d’une 
montre – Ouverte (OPEN)

En état de fonctionnement normal, la 
poignée doit être au centre à l’état AUTO.

*S’il est nécessaire de remplacer le solénoïde, ne démontez pas l’anneau bleu qui 
se trouve en-dessous.

3 

water flow direction

1
3

2



• 
t�Cialcon 

2.2 Fonctlonnement manuel-mecanlque 

La vanne d'irrigation peut etre ouverte et 
fermee independamment du fonctionnement 
du programmateur. 
Un fonctionnement manuel est utile lorsqu'une 
irrigation immediate est necessaire, et que 
 aו a connaissance font defaut aו e temps ouו
programmation du materiel. Le levier de וa 
vanne est situe sur וe solenoזde, et possede 
trois positions (de la gauche vers la droite): 
Open (ouvert) Automatic [AUTO] 
(automatique) et Closed (ferme). 

2.3 lnstallation des piles 

Ouvrir le couvercle du compartiment des 
piles. lnserer les piles (voir illustration). 
Tous les elements affiches du contr61eur 
apparaissent sur l'ecran, suivis de l'heure 
clignotante 12:00. Le contr61eur est 
maintenant pret a etre programme. 

lmportant! 

Assurez-vous de replacer le couvercle 
du compartiment des piles avec la 
poignee (voir dessin) puis tournez le 
couvercle 1/8 de tour vers la droite. 
Assurez-vous de וe faire, sinon l'axe du 
couvercle des piles peut se casser. 
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2.4 lnstaller le programmateur dans le systeme 
d'irrigation 

Le programmateur peut etre installe sur le 
soleno·ide ou sur וe mur. 
 e soleno"ideו nstaller surו
a. Oter le soleno·ide (5) en effectuant 

1/4 de tour. 
b. Passer le soleno·ide par le connecteur 

et reconnecter le tout 
lmportant: assurez-vous que l'anneau 
soit en place et le levier dans la 
direction comme presente dans וe dessin. 
c. lnstaller le connecteur soleno·ide (4) sur le 

soleno·ide (5) et resserrer avec la vis (3) 
paraווeוe a וa vanne. 

d. Otez le crochet du programmateur et 
faites-le glisser sur le connecteur 
soוeno·ide. 

e. Connecter le programmateur au crochet 
en appuyant. 

Fixation au mur 
a. Placer la plaque de montage (6) contre 

le mur en utilisant 3 vis (חסח inclues) 
b. Otez le crochet (2) du programmateur 

et faites-le glisser sur la plaque 
de montage. 

c. Connecter le controleur au crochet (2) 
en appuyant. 

(1) Controleur 
(2) Crochet 
(3) Vis 
(4) Connecteur soleno"ide 
(5) Soleno·ide 
(6) Plaque de montage pour 

fixation au mur 

C�Cialcon 
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Programming example:

Computerized Control Systems

GALCON 11000EZ
Computerized

Irrigation Controller
Instructions

alkaline 9V battery

Regular irrigation program

Energy saving feature

1. COMPONENTS IDENTIFICATION2. BATTERY INSTALLATION3. CONTROLLER INSTALLATION4. IRRIGATION PROGRAMMING

 CERTIFICAT DE
GARANTIE LIMITEE

1. Galcon, pour une période limitée de 36 mois à partir de la
 date d’acquisition au détail par l’acquéreur d’origine (le
 premier acquéreur) (« le Délai de Garantie »), fournira
 une garantie limitée pour les Produits, comme prévu et
 sous réserve des dispositions et des limitations du présent

 seul acquéreur d’origine du Produit (« le Client »), qui, en
 demandant un service sous garantie, devra présenter

 manquement de produire la dite documentation annulera
 la validité de la demande de garantie.

 matériellement à la description précisée dans la 
 documentation de Galcon, et qu’il sera exempt de défauts
 de matériel et de façon. Par conséquent, le recours 
 exclusif du Client selon la présente garantie est 
 la réparation ou – à la seule discrétion de Galcon - le 
 remplacement du Produit ou de toute/toutes pièce/s selon
 les termes de cette Garantie, et aucun autre recours ne
 sera disponible. Par conséquent, si – pendant le Délai de
 Garantie – le Produit était prouvé comme étant défectueux
  en raison d’une façon ou de matériaux défectueux du fait 
 de Galcon, Galcon s’engage, dans un délai raisonnable, à
 faire réparer le Produit défectueux (ou toute/toutes parties 
 de celui-ci), ou bien, à la discrétion de Galcon, à le
 remplacer ; le tout, sous réserve des termes et des

 manière ne s’appliquera à aucun des cas suivants : (i) tout 
 comportement (par acte ou par omission) qui n’est pas
 du fait de Galcon, y compris tout mauvais usage/abus de
 tout Produit (ou partie/s de celui-ci), et/ou tout 
 manquement d’installer et/ou d’utiliser tout Produit 
 en pleine conformité avec les instructions de Galcon;
 (ii) d’autres systèmes/composants/appareils/technologies
 et/ou leur intégration/interface avec tout Produit ; (iii)
 toute partie/tout composant qui a été inclus/installé dans
 tout Produit sans l’accord de Galcon et/ou autrement
 que par Galcon ; (iv) tout/e changement/réparation/
 intervention de/dans tout Produit (y compris tout usage/
 traitement de, et/ou l’intervention/le travail avec, tout 
 code de tout logiciel inclus/utilisé dans le Produit)

CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITEE  autrement que par Galcon; (v) tout/e/s données/
 informations/contenu qui été introduit/inclus dans un
 Produit; (vi) un mauvais fonctionnement ou des dégâts 
 dus à des accidents, qui ont eu lieu en cours de transport 
 et/ou de manipulation, et/ou un mauvais fonctionnement 
 et/ou des dégâts dus au feu, à un tremblement de terre, à 
 une inondation, à la foudre et/ou tout autre désastre 
 extérieur; (vii) accidents imprévus, usure raisonnable, 
 ou tous autres facteurs extérieurs échappant au contrôle 
 raisonnable de Galcon, ou à tout Produit installé, réparé, 

 personne (y compris le Client) autre que Galcon.

5. En outre et sans déroger des dispositions de cette
 Garantie, la garantie de Galcon est assujettie à la condition 

 maintenance du Produit par le Client selon les instructions
 de Galcon ; (ii) Que le Client n’est en défaut d’aucune
 obligation de paiement à Galcon (ou à son revendeur 
 agréé, selon le cas).

6. Galcon ne donne aucune garantie quelle qu’elle soit au 
 regard de tout Produit (ou toute/s pièce/s de celui-ci) qui 
 n’a pas été fabriqué/e et distribué/e par Galcon et qui n’a
 pas été acquis/e de Galcon ou d’un de ses revendeurs
 agréés, que ces produits aient ou non des marques de
 commerce similaires à toute marque de commerce
 appartenant à, ou utilisées par, Galcon.

7. Après avoir remplacé ou réparé le Produit, la Garantie pour 
 le Produit neuf ou réparé ne sera valable que pour le reste
 du Délai de Garantie n’étant pas encore parvenu à
 expiration. Tous Produits ou pièces défectueux qui ont été 
 remplacés deviendront la propriété de Galcon.

8. Galcon se réserve le droit de facturer le Client si tout
 service de garantie est demandé et réalisé mais
 qu’aucun/e défaut/défaillance n’est trouvé dans le Produit
 ou si ce défaut/cette défaillance n’est pas couvert par la
 Garantie de Galcon.

 pas tenue responsable, sous aucune circonstance et
 d’aucune manière, de tout/ toute / tous, perte,
 dommages, coûts, dépenses, frais, responsabilité et/ou 

 tiers) – y compris (entre autres) de manière directe et/
 ou indirecte (y compris les dommages consécutifs et/
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 ou particuliers et/ou indirects), quelle qu’en soit la raison,
 y compris au regard de dommages, ou de la perte

 perte d’usage, perte de revenus ou d’un préjudice causé
 à l’entreprise ou à la réputation, en raison ou non de la
 violation d’un contrat, d’un délit civil (négligence

 manière - du fait de la réalisation ou de la non réalisation
 de tout aspect du Produit ou de toute partie de celui-ci.
 Tout ce qui précède, que Galcon et/ou le Client aient eu
 connaissance de la possibilité d’une telle perte.

 pourrait avoir en rapport avec le Produit et/ou cette
 Garantie, y compris (entre autres) en rapport avec et/
 ou du fait du Produit (ou de toute partie de celui-ci)
 et de son utilisation, sera limitée à un montant total (pour 
 les dommages, réclamations et causes d’action de manière 
 agrégée) égal à la contrepartie réellement reçue par

 strict ou sur toute autre théorie.

 présentes sont exclusifs et remplacent tous/toutes les
 autres garanties, recours et conditions, qu’ils soient oraux, 
 écrits, statutaires, exprès ou implicites. En particulier, 
 Galcon renonce à toute et toutes garanties statutaires ou 
 implicites, y compris, entre autres, les garanties de qualité
 marchande et d’aptitude à un but particulier et les
 garanties contre les vices cachés ou rédhibitoires.
 

 seront interprétées et régies, de manière exclusive,
 selon les lois de l’Etat d’Israël, et aucun autre droit ne sera
 applicable. Toute et toutes actions seront portées en  
 justice par devant les tribunaux de l’Etat d’Israël, et
 aucune autre juridiction ne sera applicable.
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