
4. Appuyer sur       au milieu du clavier pour
 démarrer l’irrigation. Le robinet s’ouvre
 et l’irrigation commence conformément à la
	 durée	et	au	cycle	configurés.	Lorsque	le
 robinet s’ouvre, un clic se fait entendre et le
 symbole      apparaît à l’écran.

Programme d’irrigation normale

1. Ouvrir le contrôleur en faisant pivoter le corps
 du contrôleur.
2. Sélectionner la durée de l’irrigation à l’aide
	 des	boutons	en	forme	de	flèche								situés
	 du	côté	gauche	du	clavier	afin	d’augmenter
 ou de diminuer la durée de l’irrigation. Une
	 flèche					apparaîtra	sur	l’écran	en	regard	de
 la durée sélectionnée.
3. Sélectionner la durée du cycle d’’irrigation
 (intervalle entre les irrigations) à l’aide
	 des	boutons	en	forme	de	flèche								situés
	 du	côté	droit	du	clavier.	Une	flèche
 apparaîtra sur l’écran en regard de la durée
 de cycle sélectionnée.

Exemple de programmation :
•	 Régler	la	durée	irrigation	sur	“Min	15”	et
	 la	durée	du	cycle	d’irrigation	sur	“1	Day”.
•	 Lorsque	vous	appuyez	sur						,	le	robinet
 s’ouvre immédiatement et reste ouvert
	 pendant	15	minutes.	La	vanne	s’ouvrira	tous
	 les	jours	à	la	même	heure	pour	une	durée	de	
	 15	minutes.
•	 L’irrigation	commencera	tous	les	jours	à
	 l’heure	à	laquelle	vous	avez	appuyé	sur	le
 bouton le premier jour.

1.	Raccord	femelle	pivotant.
2. Filtre intérieur                                                                  
3. Capot du contrôleur.
4.	Ecran	LCD.
5.	Corps	du	contrôleur.
6. Boutons de commande et de programmation.
7.	Raccord	de	tuyau	fileté	mâle.
8. Compartiment de la pile.
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1. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS
1. Ouvrir le capot du contrôleur en faisant
 pivoter le corps du contrôleur.
2.	Tenir	le	contrôleur	de	sorte	que	le
 compartiment de la pile soit face à vous.
3. Tirer sur le couvercle du compartiment de la
	 pile	afin	de	l’ouvrir.
4.	Raccorder	une	pile	alcaline	de	9V	au
 connecteur de pile.
5.	Insérer	la	pile	dans	le	compartiment	de	la
 pile et fermer ce dernier en appuyant sur son 
 couvercle.
	 Avant	de	remplacer	la	pile,	s’assurer	que	le
	 compartiment	de	la	pile	n’est	pas	humide.
 Une fois le compartiment de la pile fermé et
	 aussitôt	que	vous	avez	fini	de	programmer
 le contrôleur, tourner à nouveau le contrôleur 
	 de	sorte	qu’il	revienne	à	sa	position	initiale,
	 et	que	l’écran	LCD	soit	couvert	par	la	capot
 du contrôleur.

 2. INSTALLATION DE LA PILE 3. INSTALLATION DU CONTROLEUR

1.	S’assurer	que	le	filtre	est	à	sa	place.

4. PROGRAMMATION DE L’IRRIGATION

Fonctionnalité d’économie de l’énergie
Ce contrôleur dispose d’une fonctionnalité 
d’économie	de	l’énergie	qui	permet	à	la	pile	de	
durer pendant au moins deux ans. 

Pour	économiser	l’énergie,	le	système	éteint	
l’écran	LCD	après	quelques	minutes	si	vous	
n’appuyez	sur	aucun	bouton.	Dès	que	vous	
appuyez	sur	un	bouton,	l’affichage	de	l’écran	
réapparaît,	sans	modification	du	programme	
configuré	auparavant.
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Programming example:
• Set the irrigation duration to “Min 15” and the
 irrigation cycle time to “1 Day”. 

• When you press  the faucet/tap opens
 immediately, and remains open for 15 minutes.
 The valve will open at the same time every day for
 a duration of 15 minutes.

• Irrigation will start every day at the time you pressed
 the button on the rst day.

1. Make sure the lter is in place.

2. Screw the female swivel connector to the faucet/  
 tap (hand tighten only).
3. Connect the controller male hose thread connection  
 to your system.

4. Press  in the middle of the keypad to start
 irrigation. The faucet/tap opens and irrigation will  
 commence for the congured duration and cycle  
 times. When the faucet/tap opens you will hear a  
 click and  will appear on the screen.

Computerized Control Systems
Kfar-Blum 12150, Tel. 972-4-690-0222, Fax. 972-4-690-2727
E-Mail: info@galconc.com, www.galconc.com

GALCON 11000EZ
Computerized

Irrigation Controller
Instructions

1. Female swivel connector.
2. Interior lter.
3. Controller cover.
4. LCD screen.
5. Controller body.
6. Programming and operation buttons.
7. Male hose thread connection.
8. Battery compartment.

1. Open the controller cover by rotating the controller  
 body.
2. Hold the controller with the battery compartment  
 facing you.
3. Pull the battery compartment cover to open the   
 compartment.
4. Connect an alkaline 9V battery to the battery   
 connector.
5. Insert the battery into the battery compartment   
 and close the compartment by pressing its cover.
 Before changing a battery, make sure the battery  
 compartment is dry.
After the battery compartment is closed and you 
nish programming the controller, rotate the controller 
back to its original position, so that the LCD screen is 
covered by the controller’s cover.

Regular irrigation program
1. Open the controller by rotating the controller body.

2. Select the irrigation duration using the arrow   
 buttons   on the left side of the keypad to
 increase or decrease irrigation time. An arrow
  will appear on the screen next to the selected  
 duration.

3. Select the irrigation cycle time (time between   
 irrigation starts) using the arrow buttons   on
 the right side of the keypad. An arrow  will
 appear on the screen next to the selected cycle
 time.

Energy saving feature
This controller has an energy saving feature which 
enables the battery to last for at least two years. 

To save energy, the display on the LCD screen 
disappears after a few minutes if no buttons are 
pressed. Pressing any button causes the display to re-
appear, without changing the congured program.

1. COMPONENTS IDENTIFICATION 2. BATTERY INSTALLATION 3. CONTROLLER INSTALLATION 4. IRRIGATION PROGRAMMING
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GALCON 11000EZ
Contrôleur d’irrigation 

informatisé
Instructions

Programming example:
• Set the irrigation duration to “Min 15” and the
 irrigation cycle time to “1 Day”. 

• When you press  the faucet/tap opens
 immediately, and remains open for 15 minutes.
 The valve will open at the same time every day for
 a duration of 15 minutes.

• Irrigation will start every day at the time you pressed
 the button on the rst day.

1. Make sure the lter is in place.

2. Screw the female swivel connector to the faucet/  
 tap (hand tighten only).
3. Connect the controller male hose thread connection  
 to your system.

4. Press  in the middle of the keypad to start
 irrigation. The faucet/tap opens and irrigation will  
 commence for the congured duration and cycle  
 times. When the faucet/tap opens you will hear a  
 click and  will appear on the screen.

Computerized Control Systems
Kfar-Blum 12150, Tel. 972-4-690-0222, Fax. 972-4-690-2727
E-Mail: info@galconc.com, www.galconc.com

GALCON 11000EZ
Computerized

Irrigation Controller
Instructions

1. Female swivel connector.
2. Interior lter.
3. Controller cover.
4. LCD screen.
5. Controller body.
6. Programming and operation buttons.
7. Male hose thread connection.
8. Battery compartment.

1. Open the controller cover by rotating the controller  
 body.
2. Hold the controller with the battery compartment  
 facing you.
3. Pull the battery compartment cover to open the   
 compartment.
4. Connect an alkaline 9V battery to the battery   
 connector.
5. Insert the battery into the battery compartment   
 and close the compartment by pressing its cover.
 Before changing a battery, make sure the battery  
 compartment is dry.
After the battery compartment is closed and you 
nish programming the controller, rotate the controller 
back to its original position, so that the LCD screen is 
covered by the controller’s cover.

Regular irrigation program
1. Open the controller by rotating the controller body.

2. Select the irrigation duration using the arrow   
 buttons   on the left side of the keypad to
 increase or decrease irrigation time. An arrow
  will appear on the screen next to the selected  
 duration.

3. Select the irrigation cycle time (time between   
 irrigation starts) using the arrow buttons   on
 the right side of the keypad. An arrow  will
 appear on the screen next to the selected cycle
 time.

Energy saving feature
This controller has an energy saving feature which 
enables the battery to last for at least two years. 

To save energy, the display on the LCD screen 
disappears after a few minutes if no buttons are 
pressed. Pressing any button causes the display to re-
appear, without changing the congured program.

1. COMPONENTS IDENTIFICATION 2. BATTERY INSTALLATION 3. CONTROLLER INSTALLATION 4. IRRIGATION PROGRAMMING

2.	Visser	le	raccord	femelle	pivotant	au	robinet
	 (serrer	à	la	main	uniquement).
3.	Relier	le	raccord	de	tuyau	fileté	mâle	à	votre
	 système.	
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Position d’arrosage désactivé (OFF)

1. Pour arrêter le programme d’irrigation, régler 
le cycle sur la position OFF à l’aide des boutons 

       situés sur la droite du clavier.
Garder à l’esprit que :
• Vous pouvez activer l’option d’irrigation
 Manuel même lorsque le contrôleur est sur la
 position OFF.
•    Si vous avez sélectionné la position OFF
 pendant l’irrigation, l’action prendra effet
 uniquement à la  de l’irrigation en cours.
 Toutefois,  vous pouvez arrêter l’irrigation
 à tout moment en appuyant sur le bouton de
 l’option Manuel      .
• Pour redémarrer l’irrigation, régler la durée
 et le cycle et appuyer sur      .

 d’annuler ou de  la valeur du 
délai, appuyer sur     et régler le délai sur 0 ou 
une autre valeur de votre choix, puis appuyer 
sur      .

AVERTISSEMENT DE PILE FAIBLE

• Une icône de pile     apparaît à l’écran et
 clignote lorsque le niveau de charge de la
 pile est faible. Elle indique que la pile
 contient encore une charge d’énergie limitée
 permettant le fonctionnement de la vanne.
 La pile doit être remplacée dans les plus
 brefs délais. Si la pile n’est pas remplacée,
 le contrôleur d’irrigation va continuer à ouvrir 
 la vanne huit fois supplémentaires en
 fonction du programme choisi. Ensuite,
 il interrompra le programme et une 
 apparaîtra sur l’écran en regard du symbole
 “OFF”.
• Lorsque la pile est remplacée, les données
 relatives à la programmation restent en
 mémoire pour une durée de 30 secondes. 

Opération manuelle informatisée 

Vous pouvez utiliser l’option Manuel pour 
démarrer manuellement l’irrigation de façon 
immédiate, pour la durée programmée. La 
vanne se fermera automatiquement à la  de 
la durée d’irrigation  Remarque : 
le programme d’irrigation initial continuera de 
s’exécuter tel qu’il a été 
1 Appuyer  sur      du côté droit du clavier 
 de démarrer l’irrigation pour la durée

 Lorsque le robinet s’ouvre, un
 clic se fait entendre et le symbole
 apparaît à l’écran. 
2 Pour  interrompre l’irrigation avant qu’elle
 n’arrive à la  de la durée 
 appuyer de nouveau sur      .
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Programme d’irrigation retardée

Vous pouvez utiliser l’option de Délai pour 
retarder la première irrigation et le cycle de 
routine. Cette option est utile si vous souhaitez 
démarrer la première irrigation au milieu de la 
nuit, ou à un moment où vous ne vous trouvez 
pas à proximité du contrôleur.

1. Sélectionner la durée et le cycle souhaités,
 en suivant les explications ci-dessus.
2. Appuyer ur      sur le côté gauche du clavier.
 L’écran LCD  un 0 qui clignote.
3. Appuyer de nouveau sur     pour  le
 délai souhaité en heures. Il est possible de
 choisir tout nombre entre 0 et 12. 
4. Appuyer sur      . Le contrôleur commence le
 compte à rebours. Durant le compte à
 rebours, la valeur du délai ne clignote plus, à 
 la place, le cadre commence à clignoter.
 L’irrigation et les cycles vont démarrer une
 fois le compte à rebours terminé. Lorsque
 le robinet s’ouvre, un clic se fait entendre et
 le symbole      apparaît à l’écran.
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 5. MAINTENANCE

• Retirer la pile si le contrôleur d’irrigation
 n’est pas utilisé pendant une période
 prolongée.
• Le contrôleur contient un  interne qui
 doit être retiré et nettoyé tous les quelques
 mois (en fonction de la dureté de l’eau et de
 la fréquence d’utilisation).
• La pression recommandée pour l’arrivée
 d’eau est comprise entre 1 et 8 bar 
 14.5-133  PSI).
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