MANUEL D'INSTRUCTION DE L'ARROSEUR RAIN BIRD 7005
Icône secteur de cercle

Fente de réglage
(plein cercle ou
secteur de cercle)

Fente de réglage de la
butée gauche du
secteur

Vis de maintien
de la buse

Icône plein cercle

Fente de réglage de la
butée droite du secteur

Fente de levage pour soulever la tige de l'arroseur

FONCTIONNEMENT PLEIN CERCLE ET SECTEUR DE CERCLE
Tous les arroseurs 7005 sont réglés de série en version secteur de cercle à environ 180°.
Fonctionnement en plein cercle
Pour mettre l'arroseur en version plein cercle, insérer un tournevis à tête plate dans l'emplacement
prévu à cet effet sur le dessus de l'arroseur (au milieu). Tourner le tournevis dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce la lame du tournevis soit dirigée vers l'icône plein cercle.
Fonctionnement secteur de cercle
Pour mettre l'arroseur en version secteur de cercle, insérer un tournevis à tête plate dans
l'emplacement prévu à cet effet sur le dessus de l'arroseur (au milieu). Tourner le tournevis dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce la lame du tournevis soit dirigée vers l'icône
secteur de cercle. Puis suivez les instructions suivantes pour le réglage du secteur.

REGLAGE DU SECTEUR
Important:
• Le secteur de l'arroseur 7005 doit être obligatoirement réglé entre 50° et 330° (lorsqu'il est en
secteur de cercle) ou en plein cercle.
• Les butées gauche et droite peuvent être réglées indépendamment.
• Un tour complet de 360° de la vis de réglage du secteur modifie le secteur d'environ 120°. Trois
tours complets de la vis de réglage ramèneront la butée au même point qu'au départ. Ceci est
sensiblement différent de la majorité des autres arroseurs.
• Les butées du secteur peuvent être difficilement senties lorsque vous tournez la tête de buse à la
main. Il y a un léger clic à la fin du secteur. Si la tête de buse est tournée au-delà du secteur, un
autre clic se produira. C'est une conséquence du système Memory Arc®. L'arroseur n'est pas
endommagé. Pendant le fonctionnement, l'arroseur refera un clic dès qu'il retrouvera son
secteur.
• La tête de buse peut être tournée à la main n'importe quand et dans n'importe quelle direction
sans endommager l'arroseur. Tourner rapidement la tête de buse à la main de quelques degrés,
permet d'accélérer le réglage du secteur sans casser l'arroseur.
• Le secteur de l'arroseur ne peut être réglé à moins de 50 degrés. Si le minimum de 50 degrés est
atteint lors du réglage du secteur, une résistance sera ressentie sur la vis de réglage.
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Pour continuer à déplacer le secteur, tourner l'autre butée dans le même sens. Puis retourner et
continuer à modifier la première butée. Si la vis de réglage est forcée au-delà du stop fixé, une
résistance et un léger clic se répèteront plusieurs fois avant que l'arroseur puisse être
endommagé.
• Réglage du secteur - Méthode n°1:
1. Régler les deux butées au-delà de ce qui est voulu.
2. Pour régler la butée gauche, tourner l'arroseur pour qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.
3. Tenir la tête de buse pour arrêter la rotation à l'endroit désiré.
4. Lorsque l'arroseur vise l'endroit désiré, tourner doucement la vis de réglage de la butée gauche
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la résistance de la tête de buse soit
éliminée. C'est très sensible. Le clic pourra être entendu uniquement si le niveau sonore le
permet.
5. Vérifier le point d'inversion en fonctionnement normal.
6. Répéter la procédure pour la butée droite. L'arroseur doit être réglé pour tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre. Tourner la vis de réglage de la butée droite dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour réduire le secteur jusqu'à entendre un léger clic.
Réglage du secteur - Méthode n°2:
1. Déterminer où se trouvent les extrémités du secteur en tournant la tête de buse à la main et en
surveillant le léger clic ou en observant les points d'inversion pendant le fonctionnement de
l'arroseur.
2. Utiliser les vis de réglage des butées pour augmenter ou réduire le secteur jusqu'à ce que les
points d'inversion soient à l'endroit désiré.
3. La méthode n°1 est beaucoup plus rapide même si elle est un peu plus compliquée à apprendre.
La méthode n°2 est plus conventionnelle et plus facile à apprendre mais elle est plus longue.

Installation de la buse

Fente de levage
de la partie escamotable

Vis de maintien
de la buse

Fente pour
retirer la buse

1.

2.
3.
4.
5.

Insérer l'outil de levage dans la fente prévue à cet effet sur le dessus de l'arroseur 7005. Soulever
la partie escamotable pour avoir accès à l'ouverture prévue pour la buse et utiliser l'outil de
levage pour bloquer l'arroseur dans cette position soulevée.
Dévisser la vis de maintien de la buse jusqu'à ce qu'elle n'obstrue plus l'espace prévue pour la
buse.
Enfoncer fortement la buse codée par couleur dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce
qu'elle effleure le bord de la tête de buse.
Revisser la vis de maintien de la buse. Le filetage de la vis doit empiéter sur la buse pour assurer
son maintien.
Pour enlever la buse, dévisser la vis de maintien de la buse et insérer un tournevis dans la fente
prévue dans la partie droite inférieure de la buse.
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