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Jusqu’à 30 jours  

d’arrosage (suivant réglage)

Tot 30 dagen bevloeiing  

(afhankelijk van de debietregeling)

De slimme en ecologische druppelbevloeiing

L’arrosage goutte à goutte malin et écologique
     

IndividuelIndividuel
Per plantPer plant

Volledig demontabel

Vlotter

Etnièrement démontable

Flotteur

ATTENTION : pour les petites plantes l’eau glissant plus vite lors de la 1ère mise 
en service, il faut quelques jours  à l’appareil pour se stabiliser (remplir avec 
peu d’eau la bouteille).

ENTRETIEN DE L’APPAREIL : laver avec du vinaigre  ou du produit vaisselle 
et rincer les 3 pièces (schéma 1). Remontez le tout et vérifiez que la tête du 
flotteur soit bien clippée sur son support (schéma 2) ainsi que le chapeau 
du goutteur (avec les numéros) sur le corps du goutteur (schéma 3).

L’eau ne doit pas sortir  
par le trou du chapeau (si tel est 

le cas, le flotteur ou le goutteur  
est mal clippé).

Bij verstopping van de druppelaar, 
dient de vlotter nagekeken te 

worden.

OPGELET : voor kleine planten, - aanvankelijk zal het water sneller door 
het systeem stromen - het duurt enige dagen voor het systeem zich heeft 
gestabiliseerd (vul de fles met water bij).

ONDERHOUD VAN DE DRUPPELAAR : Reinig alle 3 delen goed met azijn of met 
afwasmiddel (afb. 1). Steek de delen weer in elkaar en let erop dat de kop van 
de vlotter (afb. 2) en de deksel van de druppelaar (afb. 3) goed bevestigd zijn.
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  0.5- 2L

3*

24H

H24

INSTELLING VAN DE DRUPPELAAR 3*
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Planten Plantes     ........... 1 à 2 tussen 1 en 2

2 à 3 tussen 2 en 3

3 à 4 tussen 3 en 4

4 à 8 tussen 4 en 8

 

 

Courgettes, tomates, poivrons, salades...
Courgettes, tomaten, paprika’s, sla...

........
Légumes Moestuinen  ....................

AANBEVOLEN INSTELLING
RÉGLAGES CONSEILLÉS

Moyennes Middelgroot 
Petites Klein

Grandes Groot 

Stel de regelaar in op de positie met de 2 pu-
ntjes en laat het water minstens 15 seconden 
druppelen. Stel daarna het gewenste debiet in 
door het betreffende nummer naar de positie 

tegenover de opening te draaien.

Bij het planten van de druppelaar, zorg 
er voor dat de opening niet in contact 
komt met de aarde. Zorg ervoor dat de 
druppelaar recht in de aarde steekt.

24H

H24

  - couper  afsnijden

  - emboîter  aanbrengen

  - régler* instellen*
  - remplir  vullen 
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MONTAGE
MONTAGE

Mettre sur la position des 2 petits points en 
laissant couler minimum 15 secondes puis 
mettre le numéro de réglage désiré en face 

du trou de la sortie de la goutte d’eau.

4 Stukken

24/24

VOOR TIJDENS UW VAKANTIE : 
Vertrek zonder zorgen gedurende 

1 maand of langer en tref uw 
kamerplanten terug aan in topconditie.

VOOR DE GROENTETUIN
De druppelaar kan uw tomaten, meloenen, 
sla, ... 24 op 24 bevloeien, voor een periode 

van 5 dagen tot 1 maand,  
(afhankelijk van de debietregeling).

POUR LE POTAGER
Il arrosera 24h/24 vos plantations : 

tomates, melons, salades, etc.
Pour une durée de 5 à 30 jours  

(suivant réglage).

RÉGLAGE DU GOUTTEUR

Quand vous plantez le goutteur, le 
trou de sortie de la goutte ne doit 
pas se trouver au contact de la 
terre. Plantez le goutteur bien droit.

Lot de 4

POUR LES VACANCES
Partez 1 mois (ou plus)  

sans soucis et retrouvez  
vos plantes d’intérieur 

 aussi belles qu’à votre départ.


