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Programmateur nez de robinet électronique

• Raccordement ¾” et 1”
• Alimenté par pile
• Modèle extérieur

Un programmateur nez de robinet électronique 
Toro, durable, alimenté par pile. Avec ses 
multiples programmes et une efficace vanne 
à membrane et solénoïde incorporée, le 
programmateur nez de robinet Toro vous offre 
une solution fiable et pratique. 

Economie et Gestion de l'eau

Caractéristiques et avantages

Alimenté par pile
Une pile alcaline de 9 V (non fournie) suffit à l’alimenter 
durant toute une saison d’arrosage.

Programmateur résistant aux intempéries, branché 
sur robinet 
Branchement de 20 ou 25 mm avec vanne incorporée.

Sauvegarde des programmes durant 2 minutes 
Quand les piles sont temporairement retirées pour être 
remplacées.

Programmation simple : 
15 combinaisons différentes de jours d’arrosage 
préconfigurées, pour simplifier la programmation et la mise 
en service initiales.



Caractéristiques techniques

Spécifications techniques et caractéristiques
• Raccordement au robinet de ¾” et 1” sur le même modèle
• Alimantation par pile alcaline 9 V (non fournie)
• Durée de vie typique de la batterie : une saison (6 mois) en 

conditions normales d’utilisation
• Débit recommandé à 2,0 bars : 15,1 l/mn
• Débit maximum : 40 l/mn
• Pression de service : 1,4-7,0 bars
• Pression d’utilisation maximale : 9,9 bars
• Température de fonctionnement recommandée : 5°C à 38°C
• Conforme aux normes RoHS et CE

Caractéristiques supplémentaires

• Grand écran LCD facile à lire
• Se branche directement sur un filtre ou robinet d’eau 

extérieur de 20 mm ou 25 mm 
• Clavier à 7 touches pour une programmation facile
• Horloge 24h pratique
• Calendrier sur 7 jours avec sélection de jours
• Jusqu’à 8 départs de cycles par jour
• Fonctions manuelles ou automatiques
• Compte à rebours manuel (de 8 heures à 5 minutes) 
• Interrupteur MARCHE/ARRÊT extérieur
• Touche Heure d’été/d’hiver
• 15 combinaisons différentes de jours d’arrosage pré-

configurées 
• Le raccord contient un filtre amovible et nettoyable 
• Mémoire programme de 2 minutes pour permettre le 

remplacement des piles sans perte des programmes
• Indicateur de durée de vie de la pile

Garantie

• Un an

Liste des modèles de la série Programmateur nez de 
robinet électronique

Modèle Description

TTT-9V Programmateur nez de robinet électronique 
alimenté par pile, avec vanne incorporée. Pile 
de 9 V non fournie

Référence Produit — Programmateur nez de robinet

TTT-9V
Modèle Tension

TTT 9V

TTT—Programmateur nez de robinet Toro 9V—9 V CC, ROHS

Exemple : Pour un programmateur nez de robinet Toro, la référence serait :  TTT-9V

Remarque: certains produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Veuillez vérifier leur disponibilité auprès de votre directeur régional Toro.


