
    ii.ri PROGRAMMATEUR D’IRRIGATION 
PILOTÉ PAR SMARTPHONE
Nous vous remercions de nous avoir fait confiance 
en achetant un programmateur ii.ri pour l’irrigation 
piloté par smartphone.
Ce produit BACCARA intelligent et convivial permet de 
programmer facilement l’irrigation de votre jardin et 
d’économiser de précieuse ressource en eau.
A travers trois étapes simples, vous pouvez 
configurer quatre types de programmes d’irrigation 
– jours de la semaine – jours d’intervalle – jours pair/
impair et fenêtre d’irrigation pour plusieurs cycles 
d’irrigation par jour (fonctionnement séquentiel).
Merci de télécharger et d’installer l’application 
sur votre smartphone en scannant le QR code 
ci-dessous :

   CARACTERISTIQUES PRINCIPALES• 
Programmateur d’irrigation
• Sans fil piloté par appareil connecté
• Quatre types de programme d’irrigation
• Wireless
• Minimum  requis  iOS 7 ou  Android V4.3
• La durée de vie des piles incluses est de 3  
  ans (CR123A)

Couvercle de batterie fermé Couvercle de batterie ouvert

    CONFIGURER VOTRE SMARTPHONE 
POUR PILOTER LE PROGRAMMATEUR 
D’IRRIGATION- ii.ri
Après avoir téléchargé et installé l’application  
ii.ri   sur votre smartphone, ouvrez l’application 
et configurez  le format de l’heure et la langue.

L’application ii.ri vous permet de planifier 
et sauvegarder de manière illimitée vos 
programmes d’irrigation sur votre smartphone. 
La programmation est conviviale et l’opération 
ne requiert pas de connection entre les 
appareils (Programmateur/Smartphone).

     PROGRAMMES D’IRRIGATION

Créer facilement 
vos nouveaux 
programmes

Dossier de 
programmes 
stockés
• Programmes prêts 

à l’utilisation
• Modifier les 

programmes: 
Editer | Supprimer | 
Appliquer

    PROGRAMMES D’IRRIGATION

Jours d’interval
Programme 
hebdomadaire

Bouton de fonctionnement

Couvercle de batterie

Raccord UNEF ¾”

ATTENTION:
L’application ii.ri est compatible avec wireless 
(Minimum requis iOS 7 ou Android V4.3). Si votre 
smartphone dispose d’une version BT inférieure, 
vous risquez de rencontrer des problèmes de 
performances ou de communication.
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Embase avec solénoïde

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION: 
Avertissements
Veuillez suivre attentivement les instructions 
d’installation afin d’éviter tout dommage de 
l’appareil et / ou de vous blesser les mains. 
Assurez-vous d’installer la vanne fermement 
et d’identifier le sens de circulation de l’eau 
amont/ aval de la vanne avant l’installation. 
Ne pas appliquer de force extrême pour fixer 
le programmateur ii.ri à l’orifice de la vanne. 
Un serrage trop important peut endommager 
le filetage ou même casser le plastique. 
La version autonome du programmateur 
d’irrigation est compatible avec la plupart des 
vannes jusqu’au 2’’.

Hebdom-
adaire

Irrigation 
chaque 
jour de la 
semaine

Jusqu’à 
6 cycles 
par jour

Option : 
une durée 
différente 
pour 
chaque 
cycleJours

d’interval
Irrigation à 
des jours 
périodiques 
(cycle 
réglable de 
1 à 98 jours)

Jour
pair/
impair

Irrigation 
en function 
des jours 
pairs/
impairs

Fenêtre Cycle 
d’irrigation 
dans un 
temps 
défini

Réglage 
de la 
durée 
cycle

Le cycle 
est défini 
par 
l’ouverture 
et la 
fermeture 
de la durée 
d’irrigation
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FenêtreJour pair/impair

PROGRAMMATEUR
D’IRRIGATION
Version autonome, 
compatible avec des
vannes jusqu’au 2”.



    JUMELAGE DU PROGRAMMATEUR 
D’IRRIGATION ii.ri AVEC VOTRE 
SMARTPHONE A l’écran principal de 
l’application, sélectionner “connectez-vous au 
contrôleur’’. Un petit écran va defiler vers le 
bas pour indiquer la place du bouton sur le 
programmateur. Presser le bouton doucement 
durant 2 secondes.

Pour obtenir une garantie, veuillez vous 
inscrire sur notre site Web à l’adresse 
suivante: www.ii-ri.com

Alors, Le programme d’irrigation existant dans 
le programmateur apparaitra à l’écran.

Il est également possible de démarrer ou 
d’arrêter le programmateur en appuyant sur   
dans l’angle en haut à droite.
La couleur de l’écran pourra changer en 
couleur Claire quand le programmateur est 
allumé à gris quand le programmateur est 
éteint.
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Immédiatement après avoir pressé le bouton, 
l’application va identifier le programmateur. Il 
va apparaître à l’écran ‘’ii-ri’’ suivi du numéro de 
série. Cliquer doucement dessus pour jumeler 
les deux appareils.

12  DONNÉES TECHNIQUES
Fonction 2 voies à impulsion
Température de 
fonctionnement

Liquide: 5°C to 50°C 
Ambiente : -5°C to 50°C

Protocole Bluetooth Wireless
Chargnement de 
l’application

 or 

Code de jumelage Pas nécessaire 
Distance de 
communication

Jusqu’à 10m (32.8 
pieds)

Type de pile CR123
Plage de pression 0 à 8 Bar
Montage Montage direct sur 

taraudage type UNEF ¾”

Indice de Protection IP68

13  GARANTIE ET NON RESPONSABILITÉ
Cette garantie limitée s’applique uniquement 
aux biens physiques achetés auprès de l’un des 
distributeurs agréés ou détaillants de BACCARA. 
Cette garantie limitée couvre tout défaut de matériel 
ou de fabrication dans des conditions normales 
d’utilisation pendant la période de garantie. Au 
cours de la période de garantie, BACCARA réparera 
ou remplacera les produits ou les pièces d’un 
produit défectueux en raison d’un matériau ou 
d’une fabrication inappropriés, dans des conditions 
normales d’utilisation et d’entretien.

BACCARA réparera le produit en utilisant des pièces 
de rechange neuves ou remises à neuf. La période 
de garantie pour les biens physiques achetés 
auprès de BACCARA ou de son ou ses distributeurs 
autorisés est d’un an à compter de la date d’achat. 
Un remplacement d’un bien ou d’une pièce physique 
suppose la garantie restante du bien physique 
d’origine un an après la date de remplacement ou 
de réparation, selon la période la plus longue. Cette 
garantie limitée ne couvre aucun problème causé 
par des conditions, des dysfonctionnements ou des 
dommages ne résultant pas de défauts de matériaux 
ou de fabrication.
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Au moment du jumelage entre les deux 
appareils, il est possible d’appliquer ou de 
modifier le programme d’irrigation installé 
dans le programmateur.
Pour modifier un programme existant, choisir 
‘’modifier plan ”. Pour commander manuellement, 
choisir ‘’manuel’’. 

Pour obtenir une garantie, veuillez vous 
inscrire sur notre site Web à l’adresse 
suivante: www.ii-ri.com
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PROGRAMMATEUR D’IRRIGATION 
PILOTÉ PAR SMARTPHONE

Notice d’installation et de programmation

Baccara Geva ACS,
Kvutzat Geva, 1891500, Israel

www.baccara-geva.com

Le programmateur d’irrigation piloté par smartphone 
ii.ri est conforme aux normes de communications 

internationales FCC & CE
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PROGRAMMATEUR D’IRRIGATION 
PILOTÉ PAR SMARTPHONE

Baccara Geva ACS,
Kvutzat Geva, 1891500, Israel

www.baccara-geva.com


