
Nous vous remercions d'avoir acheté l'appareil Electronic Leaf de Phytotronics conçu pour contrôler la fonction marche/arrêt de votre 
vanne électromagnétique a�n de procéder à la brumisation des boutures de plantes aux �ns de propagation.

Veuillez lire l'ensemble des directives avant d'installer l'appareil.

1) Sortez l'appareil de la boîte.

2) Installez l'appareil sur une surface de niveau sur votre banc ou dans la zone à contrôler. L'appareil se met en marche et s'arrête selon la quantité 
de bruine sur l'écran (la feuille); par conséquent, on doit l'installer là où l'eau atteindra l'écran sans obstacle.

3) Raccordez le �l noir avec un bout bleu à votre vanne électromagnétique de 24 volts en vous assurant que les raccords sont serrés.

4) Votre vanne électromagnétique devrait déjà être raccordée à une alimentation en eau; dans le cas contraire, il faut le faire maintenant.

5) Assurez-vous que l'écran se déplace de haut en bas sans problème.

6) Branchez le transformateur de 24 volts dans une prise munie d'un disjoncteur de fuite à la terre de 110 
volts. Mise en garde : Il est possible que l'appareil se mette à commencer l'arrosage une fois branché. Le 
voyant vert reste allumé lorsque le transformateur est branché. Le voyant bleu s'allume lorsque de 
l'électricité est envoyée dans le but d'alimenter la vanne électromagnétique en énergie.

7) Vous pouvez régler la quantité d'eau de deux façons. La manière privilégiée est de visser ou dévisser le 
poids sur la tige de l'écran à l'arrière de l'appareil a�n d'obtenir la quantité nécessaire pour mettre l'appareil 
en marche ou l'arrêter (voir la photo de droite).

8) Vous pouvez également procéder à un certain réglage en déplaçant l'appareil plus près ou plus loin des 
buses de brumisation.

9) Il peut être nécessaire de procéder à de petits réglages du poids au cours des deux premiers jours jusqu'à 
l'obtention de la quantité de bruine souhaitée.

Il est important de surveiller l'appareil pendant le premier jour d'utilisation. Des ventilateurs qui sou�ent sur l'écran ou des feuilles qui touchent à 
l'écran pourraient faire en sorte que l'appareil reste en mode marche ou arrêt.

Remarque : Pour bien fonctionner, la feuille sèche doit retourner au point le plus haut de son déplacement. Tenez la feuille sèche en bas et pour 
ensuite la relâcher – elle doit monter par elle-même. Tournez le poids dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers l'extérieur) jusqu'à ce 
que la feuille retourne à sa position la plus élevée. Il s'agit du réglage minimal.

Réinitialisation de l'appareil aux réglages de sensibilité maximale (ces réglages produiront la plus petite quantité de bruine) :

1) Tournez le poids jusqu'à ce que la feuille reste en bas.
2) Dévissez le poids (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que l'écran atteigne le haut.
3) Poussez l'écran aux deux tiers vers le bas et le relâcher soigneusement – il doit monter au complet.
4) Dans le cas contraire, tournez le poids 1/2 tour à la fois jusqu'à ce que l'écran soit dans sa position la plus élevée. Le réglage de sensibilité 
oomaximale est atteint lorsque l'écran monte à peine de sa position deux tiers. A�n de bien fonctionner, il faut continuer de régler le poids. Pour le 
ooréglage �nal, on doit déplacer l'appareil au complet plus près ou plus loin des buses de brumisation.
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DIRECTIVES



Feuille d’instructions du 
transformateur Electronic Leaf

 Si l’appareil possède une languette de �xation, la notice suivante s’applique:

Mise en garde: 

Mise en garde: Pour réduire le risque d'incendie ou de 
choc électrique, raccordez l'appareil 
directement à une plaque de mise à la 
terre à trois broches.

Pour réduire le risque de choc électrique, coupez 
l'alimentation de la prise avant d'installer ou de 
retirer l'appareil. Lors du retrait de la vis de la 
plaque de la prise, il est possible que la plaque 
tombe dans les broches de la prise ou que la 
prise se déplace.

Utilisez l'appareil uniquement avec une prise de 
courant double dotée d'une vis au centre.

Fixez l'appareil en place au moyen de la vis de la 
plaque de la prise.

Si l'appareil vient avec une broche de mise à la 
terre, la mise en garde suivante s'applique :
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