
Commandes d'arrosage disponible 
 immédiatement

disponible 
 immédiatement

disponible
immédiatement

Référence 17.0101.8 17.0102.8 17.0103.8
Emballage Carte Carton Carton
Pièces en UE 2 2 2
Sorties programmables 1 1 1
Alimentation en énergie Mécanique 2 x piles AAA de 1,5 V (non fournies) 2 x piles AA de 1,5 V (non fournies)
Élément de commande Molette Boutons rotatifs/touche Touches
Affichage LCD - - ü
Nombre de programmes 1 1 1

Démarrage de l'arrosage Lors de l'actionnement
Lors de l'actionnement ( après 7 secondes) ; 
démarrage décalable via la touche « + 1 h »

Réglage précis de l'heure

Durée d'arrosage Entre 5 et 120 min 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min Entre 1 et 240 min
Intervalles d'arrosage - Toutes les 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h,12 h, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours Toutes les 6 h, 12 h, entre 1 et 15 jours
Panneau de commande amovible - - ü
Fonction « manuel » :  
arrosage immédiat, arrosage manuel

ü ü ü

Affichage du niveau de batterie - Lumière rouge clignotante Affichage à l'écran
Fonction Safe Water Stop :  
La vanne se ferme / l'arrosage s'arrête  
lorsque la capacité de la batterie est faible

 Se ferme à la fin du temps programmé ü ü

Filetage de raccordement pour robinet G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm) G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm) G3/4 (26,44 mm) et G1 (33,25 mm)
Pression de service Entre 0,5 et 12 bar Entre 0 et 8 bar Entre 0,5 et 6 bar
Construction robuste grâce à l'écrou-raccord  
et au raccord nez de robinet en laiton chromé

ü ü ü

Particularité / application Réglage simple et intuitif par molette 
Arrêt automatique de l'arrosage 

Débit d'eau continu possible via le réglage « manuel » 
Composants métalliques robustes et de grande qualité

Réglage simple et intuitif au moyen de boutons rotatifs 
Possibilité de décaler l'heure de démarrage 

Fonction Safe Water Stop 
Débit d'eau continu possible via le réglage « on »

Composants métalliques robustes et de grande qualité 
Particulièrement adapté à l'arrosage des plantes en pot,  

car réglage possible de cycles d'arrosage courts et fréquents  

Réglage simple et intuitif 
Heure de démarrage sélectionnable avec précision 

Fonction Safe Water Stop  
Débit d'eau continu possible via le réglage « on » 

Programmation facile, grâce à l'élément de commande amovible 
Grand écran et panneau de commande incliné vers l'arrière,  

assurant une excellente lisibilité
Composants métalliques robustes et de grande qualité 

Particulièrement adapté à l'arrosage régulier de pelouses,  
de haies ou de plates-bandes
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Avantages / bénéfices:   
Avec des fonctions utiles pour un arrosage 
automatique et économe en eau. 
Pour une utilisation avec des arroseurs,  
des systèmes  d'irrigation goutte à goutte 
et des systèmes de pulvérisation. 
Les commandes d'arrosage GEKA® sont 
simples à utiliser et faciles à installer.

Programmateur d'arrosage

Réglage  
intuitif

Ordinateur d'arrosage Ordinateur d'arrosage numérique

Panneau de commande  
amovible

Réglage 
confortable

Début d'arrosage 
réglable

Composants métalliques 
de grande qualité

Filetage G1 et  
adaptateur pour G3/4

Tutoriels vidéosTutoriels vidéos Tutoriels vidéos
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