
En suivant le tracé des cordeaux, 
creusez avec votre pelle une 
tranchée en forme de V de 
20-25 cm de profondeur. Enlevez 
tout d’abord avec précaution la 
surface recouverte de pelouse 
puis dégagez la terre. Enlevez les 
pierres tranchantes. Il est conseillé 
de tondre et d’arroser au préalable 
pour faciliter cette première partie 
des travaux.

Protégez votre installation des 
risques de gel ! Avant l’hiver, 
déconnectez l’installation de 
l’arrivée d’eau. Tenez compte des 
conseils d’entretien contre le gel 
indiquées pour chacun des diffé-
rents composants de l’installation 
(électrovannes, programmateur).

Passage de l’ancien au nouveau 
système
Pour le passage du tuyau de 
19 mm au tuyau à poser 25 mm 
il convient d’utiliser l’adaptateur, 
référence 1513 en association 
avec le connecteur 25 mm, 
 référence 2763.

En cas d’alimentation de l’installa-
tion d’arrosage par l’intermédiaire 
d’une pompe, il est possible que du 
sable pénètre dans le système de 
conduites et altère le fonctionne-
ment des arroseurs. C’est la raison 
pour laquelle une pompe doit tou-
jours être utilisée avec un préfiltre.

Les arroseurs, les raccords et les 
tuyaux résistent à une pression 
d’utilisation de 6 bar. En cas de 
pression supérieure, nous vous 
recommandons d’équiper votre 
installation par un réducteur de 
pression.

Si vous voulez dévisser complè-
tement la bague de serrage des 
raccords vous pouvez outrepasser 
la butée limite d’ouverture (position 
ouverte) en utilisant, par exemple, 
une pince multiprise. Ceci n’affecte 
en rien les utilisations futures.

Mettez les différentes pièces sur 
le sol de votre jardin selon le plan 
établi et en les regroupant par 
réseau. Marquez l’emplacement 
des arroseurs à l’aide de piquets et 
le passage des tuyaux à l’aide de 
cordeaux. Commencez le montage 
par le début de l’installation 
(arrivée d’eau).

Réglez la direction du jet, le 
secteur d’arrosage et la  portée 
de chacun de vos arroseurs. 
Mettez en eau pour tester votre 
réglage.

Rebouchez alors les tranchées en 
tassant bien la terre et arrosez 
abondamment la pelouse afin que 
l’herbe repousse rapidement et que 
la marque des tranchées 
disparaisse.

Conseils de pose

Coupez les longueurs de tuyau dont 
vous avez besoin et raccordez les 
différents composants ensemble 
(tuyaux, électrovannes). Veillez à ce 
que des débris de terre ne rentrent 
pas dans le tuyau. Lors du mon-
tage, pour obtenir une connexion 
parfaitement étanche, veillez à 
bien enfoncer le tuyau jusqu’à la 
2ème butée dans les raccords 
(env. 6 cm).

Installez une purge au niveau le 
plus profond de chaque réseau. 
Si l’installation est en pente, la 
dénivellation entre les deux purges 
ne doit pas dépasser 2 mètres. 
Si besoin, installez plusieurs purges 
dans la pente. Pour améliorer 
le drainage et pour protéger les 
purges, déposez un lit de gravier 
autour des purges 
(env. 20 cm x 20 cm x 20 cm).

Placez dans les tranchées les 
réseaux de tuyau avec les arroseurs 
et les autres pièces de raccorde-
ment. Pour éviter tout problème 
notamment lors de la tonte, les 
arroseurs, prises d’eau, départs 
d’eau enterrés et les regards 
doivent être installés au ras du sol.  
Effectuez une nouvelle mise en eau 
avant de reboucher les tranchées.

L’arrosage enterré tout confort GARDENA 2011
GARDENA Sprinklersystem

Vous	souhaitez	un	système	d’irrigation	pour	votre	jardin	mais	vous	
n’êtes	pas	certain	de	ce	qu’il	vous	faut	pour	l’installer	?	En	plus	de	
cette	brochure,	GARDENA	vous	offre	différentes	options:			

-		sur	le	site	internet	GARDENA	vous	trouverez	un	planificateur	pour	
système	d’arrosage	grâce	auquel	vous	pourrez	planifier	votre	propre	
plan	d’arrosage	enterré	Sprinklersystem.

-		vous	pouvez	contacter	notre	service	consommateurs	GARDENA	pour	
avoir	des	informations	claires	à	propos	des	systèmes	d’irrigation.

	

Si	vous	réalisez	vous-mêmes	l’installation,	nous	dégageons	toute	
responsabilité	en	cas	de	problèmes	consécutifs	à	une	mauvaise	
plannification	de	votre	installation.		

Si vous souhaitez bénéficier des services des paysagistes agréés GARDENA 
pour la pose de votre installation d’arrosage automatique, adressez-vous à 
notre service Consommateurs ou demandez conseil auprès de votre magasin. 

Tout ce qu’il faut savoir sur 
les systèmes d’arrosage

Sous	réserve	de	modifications,	
même	de	modifications	de	produit.	

Réf.	47200-11a/2010

Etes-vous intéressé par notre 
service planification ?

E-mail:
service.consommateurs@gardena.fr 
ou regarder notre site 
www.gardena.fr

HUSQVARNA	FRANCE
9-11	Allée	des	Pierres	Mayettes
Parc	les	Barbanniers
92	635	Gennevilliers	Cedex
Service	Commercial
Tél	:	 01.40.85.32.32
Fax	:	01.41.47.81.78
Service	Consommateurs
Tél	:	 01.40.85.30.40
Fax	:	01.41.21.91.01
www.gardena.fr

Husqvarna	Schweiz	AG
Industriestrasse	10
CH-5506	Mägenwil
Tél.	 062	887	37	90
Fax	062	887	37	97
info@gardena.ch
www.gardena.ch
www.husqvarna-schweiz.ch

Husqvarna	Belgium	NV/SA
Retail	Division
Leuvensesteenweg	555	bus	10
1930	Zaventem
Tel	:	 (02)	720	92	12
Fax	:	(02)	720	57	19
E-mail	:	info@gardena.be
www.gardena.be



Plus simple qu’il n’y paraît

Le présent guide de planification 
permet de réaliser la planifica-
tion de votre propre installation 
 d’arrosage, étape après étape.
Nous allons vous montrer la 
 marche à suivre en prenant 
 l’exemple d’un jardin-type.

Ce dont vous avez besoin

Peu de choses ! Procurez-vous 
quelques crayons de couleur, un 
crayon à papier et un compas. 
Et c’est parti !

La planification de votre installation

Ce que vous devez faire

Dessinez d’abord le plan de  
votre jardin. En suivant nos 
instructions, vous pourrez 
 compléter votre plan avec  
tous les produits dont vous 
avez besoin. Vous pourrez 
ensuite reporter les produits 
déterminés sur la liste d’achats 
figurant en page 12.

Commande 
 d’arrosage 4040 
modulaire
réf. 1276

Programmateur 
4030 Classic
réf. 1283

Programmateur 
6030 Classic
réf. 1284

Module 
 d’extension 2040
réf. 1277

Electrovanne  
24 V
réf. 1279

Câble de 
 raccordement
réf. 1280

Borne pour câble
(Contenu 
6 bornes)
réf. 1282

Regard prémonté 
V1 (sans électro-
vanne) réf. 1254

Regard prémonté V3
(sans électrovanne)
réf. 1257

Commande de 
pompe 24 V
réf. 1273

Programmation sans câble 
par contact direct

Via le module de com-
mande, la console de 
programmation permet de 
programmer un nombre 
illimité d’électrovannes 9 V 
et de définir jusqu’à 6 cycles 
d’arrosage par jour et par 
électrovanne.

Le module de commande 
peut être raccordé à une 
sonde d’humidité ou un 
pluviomètre.

Nota :

Afin d’obtenir une pression 
durablement stable entre le robi-
net et le départ enterré avec des 
électrovannes branchées en aval 
pour la sécurisation des tuyaux, 
utiliser un adaptateur,  référence 
1513.

Regards prémontés  
V1 et V3
Pour le montage enterré 
d’une ou de 3 électro-
vannes max.
Vissage télescopique 
 permettant un montage/ 
démontage aisé des  vannes.
Raccordement du tuyau à 
l’aide du raccord femelle 
26/34, réf. 2762.
Electrovanne 9 V
Alimentation par batterie.
Technique d’électrovanne 
à faible consommation 
d’énergie.

Console de 
programmation
réf. 1242

Module de commande
en association avec 
la console de 
programmation 
réf. 1249/1250

Regard prémonté  
V3 (sans électro-
vannes) réf. 1257

Regard prémonté 
V1 (sans électro-
vanne) réf. 1254

Automatisation des systèmes d’arrosage

Electrovanne 9 V
réf. 1251

Programmation d’arrosage  
par câble

Connexion filaire vers 
les différentes vannes. 
Également utilisable pour le 
fonctionnement auto matique 
d’une pompe, par exemple 
pour la  récupération de 
l’eau de pluie, plus écono-
mique.
Programmateur 
d’arrosage modulable 
4040
Possibilité de branchement 
de 4 électrovannes 24 V. 
max.
Utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur. 4 programmes 
possibles par vanne. 
Possibilité d’extension à 
12 électrovannes avec le 
module 2040.

Module d’extension 2040
Possibilité de branchement 
de 2 électro vannes 24 V. 
max.
Programmateurs 4030 et 
6030 Classic
Installation intérieure ou 
dans un espace à l’abri de 
la pluie. Pour programmer 
jusqu’à 4 ou 6 électro-
vannes 24 V. 
Electrovanne 24 V
Ouverture/fermeture 
 manuelle possible.
Filtre autonettoyant pour 
une commande sans 
 incidents.
Câble de raccordement
Longueur 15 m. 
Possibilité de branchement 
de 6 électrovannes 24 V. 
max.

Borne pour câble
Raccordement du câble 
au regard prémonté V1.
Regards prémontés  
V1 et V3
Pour le montage enterré 
d’une ou de 3 électro vannes 
max.
Vissage télescopique 
 permettant un montage/ 
démontage aisé des  vannes.
Regard prémonté V3 
avec boîtier de raccorde-
ment étanche pour une 
connexion simple et nette 
par câble 24 V.
Raccordement du tuyau à 
l’aide du raccord femelle 
26/34, réf. 2762.
Commande de pompe 24 V
Avec 10 m de câble  
Pour pompes jusqu’à  
2000 W. Reporter les matériels pour la   

commande et le raccordement dans les 
champs blancs et sur la liste d’achats.

Réf.  Désignation	 	 					 			Quantité

	 Tuyère escamotable 
1569	 Tuyère escamotable S 80
1566	 Tuyère escamotable S 80/300
8201/8211	 Turbine escamotable T 100
8203/8212/1539	 Turbine escamotable T 200
8205/8213/1551	 Turbine escamotable T 380
1537	 Arroseur escamotable oscillant R140
1559 Arroseur escamotable oscillant multi surfaces AquaContour automatic
	 Raccords pour arroseur
2780	 Coude 90° 25 mm x 15/21 mâle
2781	 Coude 90° 25 mm x 20/27 mâle
2782	 Raccord d’angle 25 mm x 15/21 mâle
2783	 Raccord d’angle 25 mm x 20/27 mâle
2786	 Té égal 25 mm x 15/21 mâle
2787	 Té égal 25 mm x 20/27 mâle

Liste
d’achats

	 Conduite d’alimentation :
2718	 Tuyau à poser 25 mm, 10 m
2700	 Tuyau à poser 25 mm, 25 m
2701	 Tuyau à poser 25 mm, 50 m
	 Raccords :
2771	 Té égal 25 mm
2773	 Coude égal 25 mm
2775	 Manchon égal 25 mm
2778	 Bouchon 25 mm
2761	 Raccord droit 25 mm x 20/27 femelle
2762	 Raccord droit 25 mm x 26/34 femelle
2763	 Raccord droit 25 mm x 26/34 mâle
2790	 Té 25 mm x 20/27 femelle
2760	 Purge
8250/2797	 Prise d’eau enterrée
	 Raccordement de l’installation :
1513	 Adaptateur
	 26,5 mm (G3/4") /	33,3 mm (G1")
1505	 Kit de raccordement grand débit
2713	 Jeu de raccords Profi-System
2722/2795	 Départ enterré
8193	 Distributeur 2 voies
8194	 Distributeur 4 voies
2724	 Vanne d’arrêt
1510	 Filtre central

	 Commande de l’installation :
1198	 Distributeur d’eau automatique
1833	 Programmateur d’arrosage C 1060 solaire plus
1815	 Programmateur d’arrosage C 1060 plus
1810	 Programmateur d’arrosage C 1030 plus
1805	 Programmateur d’arrosage T 1030 plus
1825	 Programmateur WT 1030
1835 Programmateur d’arrosage automatique A1020 Sensor
1189	 Pluviomètre électronique
1188	 Sonde d’humidité
1186	 Câble prolongateur pluviomètre	
	 et sonde d’humidité, 10 m
1242	 Console de programmation
1250/1249	 Module de commande
1254	 Regard prémonté V1
1255/1257	 Regard prémonté V3
1251	 Electrovanne 9 V
1283 Programmateur 4030 Classic
1284 Programmateur 6030 Classic
1276	 Commande d’arrosage 4040 modulaire
1277	 Module d’extension 2040	
1278/1279	 Electrovanne 24 V
1280	 Câble de raccordement 15 m	
1282	 Connexions étanches
1273	 Prise relais 24 V



Échelle 1 : 200 (1 cm = 2 m)

1. Quelles surfaces souhaitez-vous arroser ?
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Maison

Arrivée d’eau

Terrasse

Pour cela, dessinez le 
plan de votre jardin sur 
le papier millimétré fourni 
à l’échelle la plus pratique 1:100 
(1 cm = 1 m) ou
1:200 (1 cm = 2 m).

Indiquez les zones à 
arroser.

Positionnez votre arrivée d’eau 
(robinet, pompe puisant l’eau d’un 
réservoir, d’une rivière, . . .).

Piscine



Échelle 1 : 200 (1 cm = 2 m) F = filetage intérieur, AG = filetage extérieur

La planification de votre installation

2. Quels / Combien d’arroseurs sont nécessaires ?

Choisissez parmi les modèles 
d’arroseurs page 5.
Pour les surfaces carrées et 
rectangulaires, utilisez des 
arroseurs oscillants escamota-
bles. Pour des surfaces com-
plexes et  asymétriques, utilisez 
l’arroseur AquaContour. 
Sur les plates-bandes, utilisez 
les tuyères de plates-bandes et 
d’extrémité de plates- bandes. 
Recouvrez les surfaces aux 
formes variées avec des 
turbines et dessinez à l’aide 
d’un compas les rayons/portées 
d’arrosage de chacune.

Voici ci-dessous nos 
 recommandations pour la 
disposition des arroseurs: 

-  Positionnez dans les 
angles, des arroseurs 
réglés à 90° ou 270°;

-  Sur les côtés, placez des 
arroseurs réglés à 180° 
ou au secteur d’arrosage 
requis;

-  Couvrez les surfaces cen-
trales restantes en positi-
onnant des arroseurs réglés 
à 360°.

Reportez le nombre total 
d’arroseurs dont vous  
avez besoin dans votre  
liste d’achat au dos du 
papier millimétré.

Le conseil GARDENA :

Si vous êtes dans une  région 
venteuse, réduisez la distance 
entre les arroseurs pour limiter 
les risques de zones non 
couvertes.

T 200 
15/21 F

AquaContour
20/27 F

R 140 
20/27 F

T 200 
15/21 F

T 200 
15/21 F

Maison

Arrivée d’eau

Terrasse

Piscine

Sélectionnez les arroseurs adaptés et 
positionnez-les sur le plan. Indiquez 
aussi leur désignation et leur filetage.



Turbine
escamotable T 100
Raccordement : 
15/21 femelle

Portée 
d’arrosage
Rayon :
4 - 5,5 m

Distance entre 
2 arroseurs
env. 5 - 8 m

Secteur
70 - 360°

Réf.
8201,
8202

Nombre 

Turbine
escamotable T 200
Raccordement : 
15/21 femelle

Portée 
d’arrosage
Rayon :
5 - 7,5 m

Distance entre 
2 arroseurs
env. 7,5 - 10 m

Secteur
25 - 360°

Réf.
1539,
8203,
8204

Nombre 

Turbine
escamotable  T 380
Raccordement : 
20/27 femelle

Portée 
d’arrosage
Rayon :
6 - 10,5 m

Distance entre 
2 arroseurs
env. 9 - 15 m

Secteur
25 - 360°

Réf.
1551,
8205,
8206

Nombre 

Tuyère
escamotable S 80
Hauteur:
100 mm
Raccordement : 
15/21 femelle

Portée 
d’arrosage
Rayon :
2,5 - 4,5 m

Distance entre
2 arroseurs
env. 4 - 7 m

Secteur
5 - 360°

Réf.
1569

Nombre 
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Arroseur oscillant
escamotable R 140
Raccordement : 
20/27 femelle

Longueur
d’arrosage
3,5 - 16,5 m

Largeur  
d’arrosage
3,5 - 8,5 m

Réf.
1537
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Arroseur 
Aquacontour
Raccordement :
20/27 femelle

Portée 
d’arrosage
Rayon :
2,5 - 9 m

Secteur
25 - 360°

Réf.
1559

Nombre 
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Tuyère
escamotable
S 80/300
Hauteur:
300 mm 
Raccordement : 
20/27 mâle

Portée
d’arrosage
Rayon :
2,5 - 4,5 m

Distance entre
2 arroseurs
env. 4 - 7 m

Secteur
5 - 360°

Réf.
1566

Nombre 

No
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Indiquez le nombre 
d’arroseurs dans la 
liste d’achat.

Nombre 



La planification de votre installation

3. Calculer le nombre de réseaux à créer
Calculez le débit d’eau disponi-
ble à votre point d’alimentation

Pour vérifier le nombre 
d’arroseurs que vous pouvez 
alimenter simulta nément avec 
votre robinet ou votre pompe, il 
faut déterminer le débit dont vous 
disposez. Pour cela, calculez le 
temps requis pour remplir à partir 
de votre point d’alimentation en 
eau un seau de 10 l. Comptez les 
secondes jusqu’à ce que votre 
seau soit plein. Pour intégrer 
les variations de pression dans 
votre mesure, effectuez plusieurs 

Les réseaux

Si la quantité d’eau dispo nible 
au robinet est insuf fisante pour 
alimenter simultanément tous 
vos arroseurs, il faut créer 
des groupes d’arroseurs  
(= réseaux) qui fonction neront 
les uns après les autres. Pour 
déterminer le nombre de réseaux, 
notez à l’aide du tableau page 
17 les consomma tions respectives 

mesures et si possible aux 
 heures d’arrosage prévues. Si 
vous alimentez votre  installation 
à partir d’une pompe, effectuez 
la mesure du débit disponible 
en raccordant à la pompe côté 
refoulement un mètre de tuyau 
d’arrosage identique à celui qui 
reliera l’installation. Si vous ne 
possédez pas de pompe, mettez 
vous en relation avec le Service 
Consommateurs GARDENA pour 
obtenir les temps de remplissage 
de nos pompes.

En fonction du temps de 
remplissage, un nombre de points 
est attribué. Il correspond à 
votre capacité de raccordement. 
Inscrivez dans le tableau ci-contre 
votre capacité disponible.

de chacun des arroseurs que 
vous avez placés dans votre plan 
d’arrosage. Puis regroupez ces 
arroseurs en veillant à ne pas 
dépasser la capacité maximale de 
raccordement calculée ci-dessus. 
Reportez ensuite la consommation 
totale de chacun des réseaux 
ainsi que la longueur de tuyau 
dans le tableau « Consommation 
totale d’eau par réseau » page 17.

Conseil :
Avec l’AquaContour, il vous faut 
placer 1 seul  arroseur par réseau.
Si vous utilisez plusieurs 
AquaContour sur un même 
réseau, vous ne pourrez pas 
programmer exacte ment leurs 
trajectoires d’arrosage et donc 
arroser précisément les contours 
de votre jardin.

En effet, les variations de portées 
d’arrosage programmées sur un 
premier arroseur AquaContour 
entraînent des rapports de pres-
sion différents qui perturbent les 
portées d’arrosage de l’arroseur 
suivant.

Secondes

jusqu’à 9
10-13
14-19
20-24
25-30

Résultat capacité  
de raccordement =

Attention ! En raison de leurs pluvio - 
métries différentes, les tuyères et turbines/
arroseur oscillant ne sont pas compa tibles 
sur un même réseau d’arrosageExemple: Échelle 1 : 200 (1 cm = 2 m)

Durée de remplissage en secondes =
Distance 20 m  = 
Valeur totale  =
 secondes correspondant à
une capacité de raccordement de 

80

Capacité de 
raccordement

100
80
60
40
20

AquaContour
20/27 F = 17

Maison

Terrasse

T 200 
15/21 F 
140° = 13

T 200 
15/21 F 
180° = 13

T 100 
15/21 F 
90° = 7

T 100 
15/21 F 
90° = 7

Pla
ntat
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s 

de 
bor
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es

T 200 
15/21 F 
90° = 9

Piscine



Consommation des arroseurs

25-90°

= 15T 380

T 200

T  100

S  80/300

S  80

R 140

91-180°

= 20

= 13

181-270°

= 25

271-360°

= 30

= 20

= 17

= 35

= 32

= 17

= 14

= 29

= 25

= 10

= 21

= 17

= 9

= 7

= 13

= 9

= 20

AquaContour automatic = 17

   
   2

   
   1

   
   3

Réseau    Capacité de raccordement* =

20+9+13+13

17+7+7

Consommation totale d’eau par réseau

17

   
   etc...

   
   etc...

   
   2

   
   3

   
   m

   
   m

   
   m

Longueur de tuyau
   
   1

 * Cette valeur doit être 
supérieure à la consomma-
tion totale d’eau de chacun 
des réseaux

Reporter les tuyaux déter-
minés sur la liste d’achats

   
   m

   
   m

   
   m

   
   m

   
   m

   
   =

   
   = 

   
   =

   
   =

80

31

55 42

17 22

   
   =

   
   = 

   
   =

   
   =



Échelle 1 : 200 (1 cm = 2 m)

T 200 
15/21 F 
140° = 13

T 200 
15/21 F 
180° = 13

AquaContour
20/27 F = 17

T 100 
15/21 F 
90° = 7

T 100 
15/21 F 
90° = 7

T 200 
15/21 F 
270° = 17

Piscine

Conception système

Raccord droit 
25 mm
Réf. 2775
32 mm 
Réf. 2776

Coude 90° 
25 mm 
Réf. 2773
32 mm
Réf. 2774

Té égal
25 mm 
Réf. 2771
32 mm
Réf. 2772

Différentes possibilités de montage :

Bouchon fin
de ligne
25 mm
Réf. 2778 
32 mm
Réf. 2779

4. Le raccordement des tuyaux

Pla
ntat

ion
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de 
bor

dur
es

Maison

Terrasse

Inscrivez sur votre plan les raccords nécessaires 
au montage de vos tuyaux puis reportez les dans 
votre liste d’achat.

Symboles des raccordements  
de tuyaux :

Té égal Coude 90°Raccord 
droit



T 200 
15/21 F 
140° = 13

T 200 
15/21 F 
180° = 13

T 100 
15/21 F 
90° = 7

R 140 
20/27 F 
= 20

T 100 
15/21 F 
90° = 7

T 200 
15/21 F 
270° = 17

T 200 
15/21 F 
90° = 9

6. Protection antigel
Raccord en T avec filetage Coude avec filetage

Coude 90° 25 mm
Filetage mâle 15/21
Réf. 2780
Filetage mâle 20/27
Réf. 2781

Raccordement 
Tuyère S 80
Raccord filetage 
femelle 20/27
25 mm
Réf. 2761
32 mm
Réf. 2767

Symboles des raccordements 
des arroseurs :

Raccordement 
Tuyère S 80
Té égal filetage 
femelle 20/27
25 mm
Réf. 2790
32 mm
Réf. 2791

Té égal 25 mm 
Filetage mâle 15/21
Réf. 2786
ou
Filetage mâle 20/27
Réf. 2787

Raccordements possibles dans un tuyau :

Le long du tuyau : À l’extrémité du tuyau :

5. Le raccordement des arroseurs le long du tuyau

Connecteur droit
25 mm, filetage 
 intérieur 3/4"
Réf. 2761
avec purge
Réf. 2760

Raccord en T
25 mm, filetage intérieur 
3/4"
Réf. 2790
avec purge
Réf. 2760

Nota :
Afin de protéger l’installation 
contre les dégâts du gel, prévoir 
des purges aux points les plus 
bas des différents réseaux.

Pla
ntat

ion
s 

de 
bor

dur
es

Maison

Arrivée d’eau

Terrasse

Inscrivez sur votre plan les raccords nécessaires 
au montage de vos arroseurs puis reportez les dans 
votre liste d’achat.

Raccordements possibles à l’extrémité d’un tuyau :

Reporter les composants 
systèmes déterminés sur  
la liste d’achats

Échelle 1 : 200 (1 cm = 2 m)

Raccord d’angle 25 mm 
25 mm x 15/21 mâle
Réf. 2782
25 mm x 20/27 mâle
Réf. 2783

Raccordement des arroseurs dans les angles:

Attention ! Pour choisir correctement vos éléments de raccordement sur la page de gauche, 
vérifiez les filetages de vos arroseurs. Par exemple, il faudrait choisir ici un coude 90° 
25 mm filetage mâle, réf. 2781.



7. Le raccordement à l’arrivée d’eau

Fonctionnement manuel 
(sans programmateur)

Vous pouvez raccorder votre instal-
lation soit  directement au compteur 
d’eau soit à un robinet.
En cas de raccordement direct 
au compteur d’eau, vous pouvez 
utiliser les raccords droits 25 mm 
ou 32 mm avec filetage mâle ou 
femelle réf. 2745/2746/2747/ 
2748/2749 en fonction de votre 
installation (suivez les conseils de  
votre plombier).

Nota : Pour le branchement direct 
au réseau de distribution d’eau 
domestique (respecter les direc-
tives d’installation), il existe des 
 connecteurs avec des dimensions  
de filetage différentes (cf. liste 
 d’achats).

Si vous avez plusieurs réseaux qui 
fonctionnent manuellement, vous 
pouvez raccorder les départs 
enterrés à votre robinet, en utilisant 
le  sélecteur 2 circuits réf. 8193 ou 
le sélecteur 4 circuits réf. 8194.

En cas de raccordement au robinet, 
reliez à l’aide d’un bout de tuyau 
votre robinet au départ enterré 
GARDENA réf. 2722/2795. 
L’utilisation de ce départ enterré 
vous permet de relier votre instal-
lation à l’arrivée d’eau à l’aide 
d’un équipement de raccordement 
grand débit réf. 1505. L’utilisation 
du départ enterré n’est compatible 
qu’avec une installation en diamètre 
25 mm.

Comme alternative aux sélecteurs, 
il est possible d’utiliser des vannes 
d’arrêt réf. 2724 qui permettent 
de fermer manuellement et à tour 
de rôle des réseaux d’arrosage 
indépendants.

Programmateur  
d’arrosage
C 1060 plus,
C 1060 solaire plus
Commande automatique 
d’arrosage.
Réf. 1864/1866

Distributeur 2 voies
Permet le branchement 
de deux conduites 
 d’alimentation.
Réf. 8193

Distributeur 4 voies
Jusqu’à 4 conduites 
 d’alimentation possibles.
Réf. 8194

Prise de  
régulation  
et d’arrêt
Réf. 2724

Distributeur d’eau 
 automatique
En association avec le 
programmateur  d’arrosage
C 1060 plus, 
C 1060 solaire plus
Réf. 1198

Départ enterré
Pour l’alimentation 
en eau des 
systèmes  
enterrés. 
Réf. 2722/2795

Equipement de 
raccordement 
grand débit
Réf. 1505
(sans tuyau)

Set de connection 
grand débit
2 m tuyau de jardin
19 mm (3/4") avec 
Raccord grand débit
Réf. 2713

Connecteur  
droit
Réf. 2761/
2762/2763



Plus simple qu’il n’y paraît

Le présent guide de planification 
permet de réaliser la planifica-
tion de votre propre installation 
 d’arrosage, étape après étape.
Nous allons vous montrer la 
 marche à suivre en prenant 
 l’exemple d’un jardin-type.

Ce dont vous avez besoin

Peu de choses ! Procurez-vous 
quelques crayons de couleur, un 
crayon à papier et un compas. 
Et c’est parti !

La planification de votre installation

Ce que vous devez faire

Dessinez d’abord le plan de  
votre jardin. En suivant nos 
instructions, vous pourrez 
 compléter votre plan avec  
tous les produits dont vous 
avez besoin. Vous pourrez 
ensuite reporter les produits 
déterminés sur la liste d’achats 
figurant en page 12.

Commande 
 d’arrosage 4040 
modulaire
réf. 1276

Programmateur 
4030 Classic
réf. 1283

Programmateur 
6030 Classic
réf. 1284

Module 
 d’extension 2040
réf. 1277

Electrovanne  
24 V
réf. 1279

Câble de 
 raccordement
réf. 1280

Borne pour câble
(Contenu 
6 bornes)
réf. 1282

Regard prémonté 
V1 (sans électro-
vanne) réf. 1254

Regard prémonté V3
(sans électrovanne)
réf. 1257

Commande de 
pompe 24 V
réf. 1273

Programmation sans câble 
par contact direct

Via le module de com-
mande, la console de 
programmation permet de 
programmer un nombre 
illimité d’électrovannes 9 V 
et de définir jusqu’à 6 cycles 
d’arrosage par jour et par 
électrovanne.

Le module de commande 
peut être raccordé à une 
sonde d’humidité ou un 
pluviomètre.

Nota :

Afin d’obtenir une pression 
durablement stable entre le robi-
net et le départ enterré avec des 
électrovannes branchées en aval 
pour la sécurisation des tuyaux, 
utiliser un adaptateur,  référence 
1513.

Regards prémontés  
V1 et V3
Pour le montage enterré 
d’une ou de 3 électro-
vannes max.
Vissage télescopique 
 permettant un montage/ 
démontage aisé des  vannes.
Raccordement du tuyau à 
l’aide du raccord femelle 
26/34, réf. 2762.
Electrovanne 9 V
Alimentation par batterie.
Technique d’électrovanne 
à faible consommation 
d’énergie.

Console de 
programmation
réf. 1242

Module de commande
en association avec 
la console de 
programmation 
réf. 1249/1250

Regard prémonté  
V3 (sans électro-
vannes) réf. 1257

Regard prémonté 
V1 (sans électro-
vanne) réf. 1254

Automatisation des systèmes d’arrosage

Electrovanne 9 V
réf. 1251

Programmation d’arrosage  
par câble

Connexion filaire vers 
les différentes vannes. 
Également utilisable pour le 
fonctionnement auto matique 
d’une pompe, par exemple 
pour la  récupération de 
l’eau de pluie, plus écono-
mique.
Programmateur 
d’arrosage modulable 
4040
Possibilité de branchement 
de 4 électrovannes 24 V. 
max.
Utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur. 4 programmes 
possibles par vanne. 
Possibilité d’extension à 
12 électrovannes avec le 
module 2040.

Module d’extension 2040
Possibilité de branchement 
de 2 électro vannes 24 V. 
max.
Programmateurs 4030 et 
6030 Classic
Installation intérieure ou 
dans un espace à l’abri de 
la pluie. Pour programmer 
jusqu’à 4 ou 6 électro-
vannes 24 V. 
Electrovanne 24 V
Ouverture/fermeture 
 manuelle possible.
Filtre autonettoyant pour 
une commande sans 
 incidents.
Câble de raccordement
Longueur 15 m. 
Possibilité de branchement 
de 6 électrovannes 24 V. 
max.

Borne pour câble
Raccordement du câble 
au regard prémonté V1.
Regards prémontés  
V1 et V3
Pour le montage enterré 
d’une ou de 3 électro vannes 
max.
Vissage télescopique 
 permettant un montage/ 
démontage aisé des  vannes.
Regard prémonté V3 
avec boîtier de raccorde-
ment étanche pour une 
connexion simple et nette 
par câble 24 V.
Raccordement du tuyau à 
l’aide du raccord femelle 
26/34, réf. 2762.
Commande de pompe 24 V
Avec 10 m de câble  
Pour pompes jusqu’à  
2000 W. Reporter les matériels pour la   

commande et le raccordement dans les 
champs blancs et sur la liste d’achats.

Réf.  Désignation	 	 					 			Quantité

	 Tuyère escamotable 
1569	 Tuyère escamotable S 80
1566	 Tuyère escamotable S 80/300
8201/8211	 Turbine escamotable T 100
8203/8212/1539	 Turbine escamotable T 200
8205/8213/1551	 Turbine escamotable T 380
1537	 Arroseur escamotable oscillant R140
1559 Arroseur escamotable oscillant multi surfaces AquaContour automatic
	 Raccords pour arroseur
2780	 Coude 90° 25 mm x 15/21 mâle
2781	 Coude 90° 25 mm x 20/27 mâle
2782	 Raccord d’angle 25 mm x 15/21 mâle
2783	 Raccord d’angle 25 mm x 20/27 mâle
2786	 Té égal 25 mm x 15/21 mâle
2787	 Té égal 25 mm x 20/27 mâle

Liste
d’achats

	 Conduite d’alimentation :
2718	 Tuyau à poser 25 mm, 10 m
2700	 Tuyau à poser 25 mm, 25 m
2701	 Tuyau à poser 25 mm, 50 m
	 Raccords :
2771	 Té égal 25 mm
2773	 Coude égal 25 mm
2775	 Manchon égal 25 mm
2778	 Bouchon 25 mm
2761	 Raccord droit 25 mm x 20/27 femelle
2762	 Raccord droit 25 mm x 26/34 femelle
2763	 Raccord droit 25 mm x 26/34 mâle
2790	 Té 25 mm x 20/27 femelle
2760	 Purge
8250/2797	 Prise d’eau enterrée
	 Raccordement de l’installation :
1513	 Adaptateur
	 26,5 mm (G3/4") /	33,3 mm (G1")
1505	 Kit de raccordement grand débit
2713	 Jeu de raccords Profi-System
2722/2795	 Départ enterré
8193	 Distributeur 2 voies
8194	 Distributeur 4 voies
2724	 Vanne d’arrêt
1510	 Filtre central

	 Commande de l’installation :
1198	 Distributeur d’eau automatique
1833	 Programmateur d’arrosage C 1060 solaire plus
1815	 Programmateur d’arrosage C 1060 plus
1810	 Programmateur d’arrosage C 1030 plus
1805	 Programmateur d’arrosage T 1030 plus
1825	 Programmateur WT 1030
1835 Programmateur d’arrosage automatique A1020 Sensor
1189	 Pluviomètre électronique
1188	 Sonde d’humidité
1186	 Câble prolongateur pluviomètre	
	 et sonde d’humidité, 10 m
1242	 Console de programmation
1250/1249	 Module de commande
1254	 Regard prémonté V1
1255/1257	 Regard prémonté V3
1251	 Electrovanne 9 V
1283 Programmateur 4030 Classic
1284 Programmateur 6030 Classic
1276	 Commande d’arrosage 4040 modulaire
1277	 Module d’extension 2040	
1278/1279	 Electrovanne 24 V
1280	 Câble de raccordement 15 m	
1282	 Connexions étanches
1273	 Prise relais 24 V



Plus simple qu’il n’y paraît

Le présent guide de planification 
permet de réaliser la planifica-
tion de votre propre installation 
 d’arrosage, étape après étape.
Nous allons vous montrer la 
 marche à suivre en prenant 
 l’exemple d’un jardin-type.

Ce dont vous avez besoin

Peu de choses ! Procurez-vous 
quelques crayons de couleur, un 
crayon à papier et un compas. 
Et c’est parti !

La planification de votre installation

Ce que vous devez faire

Dessinez d’abord le plan de  
votre jardin. En suivant nos 
instructions, vous pourrez 
 compléter votre plan avec  
tous les produits dont vous 
avez besoin. Vous pourrez 
ensuite reporter les produits 
déterminés sur la liste d’achats 
figurant en page 12.

Commande 
 d’arrosage 4040 
modulaire
réf. 1276

Programmateur 
4030 Classic
réf. 1283

Programmateur 
6030 Classic
réf. 1284

Module 
 d’extension 2040
réf. 1277

Electrovanne  
24 V
réf. 1279

Câble de 
 raccordement
réf. 1280

Borne pour câble
(Contenu 
6 bornes)
réf. 1282

Regard prémonté 
V1 (sans électro-
vanne) réf. 1254

Regard prémonté V3
(sans électrovanne)
réf. 1257

Commande de 
pompe 24 V
réf. 1273

Programmation sans câble 
par contact direct

Via le module de com-
mande, la console de 
programmation permet de 
programmer un nombre 
illimité d’électrovannes 9 V 
et de définir jusqu’à 6 cycles 
d’arrosage par jour et par 
électrovanne.

Le module de commande 
peut être raccordé à une 
sonde d’humidité ou un 
pluviomètre.

Nota :

Afin d’obtenir une pression 
durablement stable entre le robi-
net et le départ enterré avec des 
électrovannes branchées en aval 
pour la sécurisation des tuyaux, 
utiliser un adaptateur,  référence 
1513.

Regards prémontés  
V1 et V3
Pour le montage enterré 
d’une ou de 3 électro-
vannes max.
Vissage télescopique 
 permettant un montage/ 
démontage aisé des  vannes.
Raccordement du tuyau à 
l’aide du raccord femelle 
26/34, réf. 2762.
Electrovanne 9 V
Alimentation par batterie.
Technique d’électrovanne 
à faible consommation 
d’énergie.

Console de 
programmation
réf. 1242

Module de commande
en association avec 
la console de 
programmation 
réf. 1249/1250

Regard prémonté  
V3 (sans électro-
vannes) réf. 1257

Regard prémonté 
V1 (sans électro-
vanne) réf. 1254

Automatisation des systèmes d’arrosage

Electrovanne 9 V
réf. 1251

Programmation d’arrosage  
par câble

Connexion filaire vers 
les différentes vannes. 
Également utilisable pour le 
fonctionnement auto matique 
d’une pompe, par exemple 
pour la  récupération de 
l’eau de pluie, plus écono-
mique.
Programmateur 
d’arrosage modulable 
4040
Possibilité de branchement 
de 4 électrovannes 24 V. 
max.
Utilisation à l’intérieur et à 
l’extérieur. 4 programmes 
possibles par vanne. 
Possibilité d’extension à 
12 électrovannes avec le 
module 2040.

Module d’extension 2040
Possibilité de branchement 
de 2 électro vannes 24 V. 
max.
Programmateurs 4030 et 
6030 Classic
Installation intérieure ou 
dans un espace à l’abri de 
la pluie. Pour programmer 
jusqu’à 4 ou 6 électro-
vannes 24 V. 
Electrovanne 24 V
Ouverture/fermeture 
 manuelle possible.
Filtre autonettoyant pour 
une commande sans 
 incidents.
Câble de raccordement
Longueur 15 m. 
Possibilité de branchement 
de 6 électrovannes 24 V. 
max.

Borne pour câble
Raccordement du câble 
au regard prémonté V1.
Regards prémontés  
V1 et V3
Pour le montage enterré 
d’une ou de 3 électro vannes 
max.
Vissage télescopique 
 permettant un montage/ 
démontage aisé des  vannes.
Regard prémonté V3 
avec boîtier de raccorde-
ment étanche pour une 
connexion simple et nette 
par câble 24 V.
Raccordement du tuyau à 
l’aide du raccord femelle 
26/34, réf. 2762.
Commande de pompe 24 V
Avec 10 m de câble  
Pour pompes jusqu’à  
2000 W. Reporter les matériels pour la   

commande et le raccordement dans les 
champs blancs et sur la liste d’achats.

Réf.  Désignation	 	 					 			Quantité

	 Tuyère escamotable 
1569	 Tuyère escamotable S 80
1566	 Tuyère escamotable S 80/300
8201/8211	 Turbine escamotable T 100
8203/8212/1539	 Turbine escamotable T 200
8205/8213/1551	 Turbine escamotable T 380
1537	 Arroseur escamotable oscillant R140
1559 Arroseur escamotable oscillant multi surfaces AquaContour automatic
	 Raccords pour arroseur
2780	 Coude 90° 25 mm x 15/21 mâle
2781	 Coude 90° 25 mm x 20/27 mâle
2782	 Raccord d’angle 25 mm x 15/21 mâle
2783	 Raccord d’angle 25 mm x 20/27 mâle
2786	 Té égal 25 mm x 15/21 mâle
2787	 Té égal 25 mm x 20/27 mâle

Liste
d’achats

	 Conduite d’alimentation :
2718	 Tuyau à poser 25 mm, 10 m
2700	 Tuyau à poser 25 mm, 25 m
2701	 Tuyau à poser 25 mm, 50 m
	 Raccords :
2771	 Té égal 25 mm
2773	 Coude égal 25 mm
2775	 Manchon égal 25 mm
2778	 Bouchon 25 mm
2761	 Raccord droit 25 mm x 20/27 femelle
2762	 Raccord droit 25 mm x 26/34 femelle
2763	 Raccord droit 25 mm x 26/34 mâle
2790	 Té 25 mm x 20/27 femelle
2760	 Purge
8250/2797	 Prise d’eau enterrée
	 Raccordement de l’installation :
1513	 Adaptateur
	 26,5 mm (G3/4") /	33,3 mm (G1")
1505	 Kit de raccordement grand débit
2713	 Jeu de raccords Profi-System
2722/2795	 Départ enterré
8193	 Distributeur 2 voies
8194	 Distributeur 4 voies
2724	 Vanne d’arrêt
1510	 Filtre central

	 Commande de l’installation :
1198	 Distributeur d’eau automatique
1833	 Programmateur d’arrosage C 1060 solaire plus
1815	 Programmateur d’arrosage C 1060 plus
1810	 Programmateur d’arrosage C 1030 plus
1805	 Programmateur d’arrosage T 1030 plus
1825	 Programmateur WT 1030
1835 Programmateur d’arrosage automatique A1020 Sensor
1189	 Pluviomètre électronique
1188	 Sonde d’humidité
1186	 Câble prolongateur pluviomètre	
	 et sonde d’humidité, 10 m
1242	 Console de programmation
1250/1249	 Module de commande
1254	 Regard prémonté V1
1255/1257	 Regard prémonté V3
1251	 Electrovanne 9 V
1283 Programmateur 4030 Classic
1284 Programmateur 6030 Classic
1276	 Commande d’arrosage 4040 modulaire
1277	 Module d’extension 2040	
1278/1279	 Electrovanne 24 V
1280	 Câble de raccordement 15 m	
1282	 Connexions étanches
1273	 Prise relais 24 V



En suivant le tracé des cordeaux, 
creusez avec votre pelle une 
tranchée en forme de V de 
20-25 cm de profondeur. Enlevez 
tout d’abord avec précaution la 
surface recouverte de pelouse 
puis dégagez la terre. Enlevez les 
pierres tranchantes. Il est conseillé 
de tondre et d’arroser au préalable 
pour faciliter cette première partie 
des travaux.

Protégez votre installation des 
risques de gel ! Avant l’hiver, 
déconnectez l’installation de 
l’arrivée d’eau. Tenez compte des 
conseils d’entretien contre le gel 
indiquées pour chacun des diffé-
rents composants de l’installation 
(électrovannes, programmateur).

Passage de l’ancien au nouveau 
système
Pour le passage du tuyau de 
19 mm au tuyau à poser 25 mm 
il convient d’utiliser l’adaptateur, 
référence 1513 en association 
avec le connecteur 25 mm, 
 référence 2763.

En cas d’alimentation de l’installa-
tion d’arrosage par l’intermédiaire 
d’une pompe, il est possible que du 
sable pénètre dans le système de 
conduites et altère le fonctionne-
ment des arroseurs. C’est la raison 
pour laquelle une pompe doit tou-
jours être utilisée avec un préfiltre.

Les arroseurs, les raccords et les 
tuyaux résistent à une pression 
d’utilisation de 6 bar. En cas de 
pression supérieure, nous vous 
recommandons d’équiper votre 
installation par un réducteur de 
pression.

Si vous voulez dévisser complè-
tement la bague de serrage des 
raccords vous pouvez outrepasser 
la butée limite d’ouverture (position 
ouverte) en utilisant, par exemple, 
une pince multiprise. Ceci n’affecte 
en rien les utilisations futures.

Mettez les différentes pièces sur 
le sol de votre jardin selon le plan 
établi et en les regroupant par 
réseau. Marquez l’emplacement 
des arroseurs à l’aide de piquets et 
le passage des tuyaux à l’aide de 
cordeaux. Commencez le montage 
par le début de l’installation 
(arrivée d’eau).

Réglez la direction du jet, le 
secteur d’arrosage et la  portée 
de chacun de vos arroseurs. 
Mettez en eau pour tester votre 
réglage.

Rebouchez alors les tranchées en 
tassant bien la terre et arrosez 
abondamment la pelouse afin que 
l’herbe repousse rapidement et que 
la marque des tranchées 
disparaisse.

Conseils de pose

Coupez les longueurs de tuyau dont 
vous avez besoin et raccordez les 
différents composants ensemble 
(tuyaux, électrovannes). Veillez à ce 
que des débris de terre ne rentrent 
pas dans le tuyau. Lors du mon-
tage, pour obtenir une connexion 
parfaitement étanche, veillez à 
bien enfoncer le tuyau jusqu’à la 
2ème butée dans les raccords 
(env. 6 cm).

Installez une purge au niveau le 
plus profond de chaque réseau. 
Si l’installation est en pente, la 
dénivellation entre les deux purges 
ne doit pas dépasser 2 mètres. 
Si besoin, installez plusieurs purges 
dans la pente. Pour améliorer 
le drainage et pour protéger les 
purges, déposez un lit de gravier 
autour des purges 
(env. 20 cm x 20 cm x 20 cm).

Placez dans les tranchées les 
réseaux de tuyau avec les arroseurs 
et les autres pièces de raccorde-
ment. Pour éviter tout problème 
notamment lors de la tonte, les 
arroseurs, prises d’eau, départs 
d’eau enterrés et les regards 
doivent être installés au ras du sol.  
Effectuez une nouvelle mise en eau 
avant de reboucher les tranchées.

L’arrosage enterré tout confort GARDENA 2011
GARDENA Sprinklersystem

Vous	souhaitez	un	système	d’irrigation	pour	votre	jardin	mais	vous	
n’êtes	pas	certain	de	ce	qu’il	vous	faut	pour	l’installer	?	En	plus	de	
cette	brochure,	GARDENA	vous	offre	différentes	options:			

-		sur	le	site	internet	GARDENA	vous	trouverez	un	planificateur	pour	
système	d’arrosage	grâce	auquel	vous	pourrez	planifier	votre	propre	
plan	d’arrosage	enterré	Sprinklersystem.

-		vous	pouvez	contacter	notre	service	consommateurs	GARDENA	pour	
avoir	des	informations	claires	à	propos	des	systèmes	d’irrigation.

	

Si	vous	réalisez	vous-mêmes	l’installation,	nous	dégageons	toute	
responsabilité	en	cas	de	problèmes	consécutifs	à	une	mauvaise	
plannification	de	votre	installation.		

Si vous souhaitez bénéficier des services des paysagistes agréés GARDENA 
pour la pose de votre installation d’arrosage automatique, adressez-vous à 
notre service Consommateurs ou demandez conseil auprès de votre magasin. 

Tout ce qu’il faut savoir sur 
les systèmes d’arrosage

Sous	réserve	de	modifications,	
même	de	modifications	de	produit.	
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En suivant le tracé des cordeaux, 
creusez avec votre pelle une 
tranchée en forme de V de 
20-25 cm de profondeur. Enlevez 
tout d’abord avec précaution la 
surface recouverte de pelouse 
puis dégagez la terre. Enlevez les 
pierres tranchantes. Il est conseillé 
de tondre et d’arroser au préalable 
pour faciliter cette première partie 
des travaux.

Protégez votre installation des 
risques de gel ! Avant l’hiver, 
déconnectez l’installation de 
l’arrivée d’eau. Tenez compte des 
conseils d’entretien contre le gel 
indiquées pour chacun des diffé-
rents composants de l’installation 
(électrovannes, programmateur).

Passage de l’ancien au nouveau 
système
Pour le passage du tuyau de 
19 mm au tuyau à poser 25 mm 
il convient d’utiliser l’adaptateur, 
référence 1513 en association 
avec le connecteur 25 mm, 
 référence 2763.

En cas d’alimentation de l’installa-
tion d’arrosage par l’intermédiaire 
d’une pompe, il est possible que du 
sable pénètre dans le système de 
conduites et altère le fonctionne-
ment des arroseurs. C’est la raison 
pour laquelle une pompe doit tou-
jours être utilisée avec un préfiltre.

Les arroseurs, les raccords et les 
tuyaux résistent à une pression 
d’utilisation de 6 bar. En cas de 
pression supérieure, nous vous 
recommandons d’équiper votre 
installation par un réducteur de 
pression.

Si vous voulez dévisser complè-
tement la bague de serrage des 
raccords vous pouvez outrepasser 
la butée limite d’ouverture (position 
ouverte) en utilisant, par exemple, 
une pince multiprise. Ceci n’affecte 
en rien les utilisations futures.

Mettez les différentes pièces sur 
le sol de votre jardin selon le plan 
établi et en les regroupant par 
réseau. Marquez l’emplacement 
des arroseurs à l’aide de piquets et 
le passage des tuyaux à l’aide de 
cordeaux. Commencez le montage 
par le début de l’installation 
(arrivée d’eau).

Réglez la direction du jet, le 
secteur d’arrosage et la  portée 
de chacun de vos arroseurs. 
Mettez en eau pour tester votre 
réglage.

Rebouchez alors les tranchées en 
tassant bien la terre et arrosez 
abondamment la pelouse afin que 
l’herbe repousse rapidement et que 
la marque des tranchées 
disparaisse.

Conseils de pose

Coupez les longueurs de tuyau dont 
vous avez besoin et raccordez les 
différents composants ensemble 
(tuyaux, électrovannes). Veillez à ce 
que des débris de terre ne rentrent 
pas dans le tuyau. Lors du mon-
tage, pour obtenir une connexion 
parfaitement étanche, veillez à 
bien enfoncer le tuyau jusqu’à la 
2ème butée dans les raccords 
(env. 6 cm).

Installez une purge au niveau le 
plus profond de chaque réseau. 
Si l’installation est en pente, la 
dénivellation entre les deux purges 
ne doit pas dépasser 2 mètres. 
Si besoin, installez plusieurs purges 
dans la pente. Pour améliorer 
le drainage et pour protéger les 
purges, déposez un lit de gravier 
autour des purges 
(env. 20 cm x 20 cm x 20 cm).

Placez dans les tranchées les 
réseaux de tuyau avec les arroseurs 
et les autres pièces de raccorde-
ment. Pour éviter tout problème 
notamment lors de la tonte, les 
arroseurs, prises d’eau, départs 
d’eau enterrés et les regards 
doivent être installés au ras du sol.  
Effectuez une nouvelle mise en eau 
avant de reboucher les tranchées.
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