
Ensemble D’arrosage 
Pour Tomates

AVERTISSEMENT: Vérifiez les codes locaux
Il est important de vérifier auprès des agences de l’eau de votre ville, de votre comté, 
de votre état et de votre municipalité pour connaître les codes locaux et les exigences 
en matière de permis pour les systèmes d’arrosage d’aménagement paysager. Si vous 
devez creuser, appelez les fournisseurs de services publics pour marquer les lignes 
de services publics. Appelez plusieurs jours à l’avance pour donner aux entreprises 
de services publics le temps de marquer leurs lignes sur votre propriété.

MISE EN GARDE: 
Afin de garder votre eau potable saine et exempte de dangers, tous les robinets 
doivent être protégés contre le risque de reflux d’eau de ce système d’irrigation vers 
l’alimentation en eau potable. Si votre robinet ne comporte pas de dispositif anti-
refoulement, tel qu’un brise-vide, veillez à en installer un avant de brancher ce 
système goutte à goutte. Le dispositif anti-refoulement doit être conforme aux codes 
de plomberie applicables. Orbit n’est pas responsable des dommages causés par 
le fait de ne pas installer ni entretenir le dispositif anti-refoulement approprié.

Introduction 
Cet ensemble comprend tout ce dont vous aurez besoin pour arroser jusqu’à dix 
plants de tomates à partir d’un tuyau ou d’un robinet d’arrosage. Les matériaux vous 
permettent de choisir parmi une variété de configurations, y compris des plates-
bandes surélevées et d’autres configurations à deux rangées. Ce manuel utilisera 
une installation de plates-bandes à deux rangées comme exemple. Si vous installez 
une seule rangée, reportez-vous à l’illustration de la page centrale supérieure à 
titre d’exemple. En raison d’exigences d’espacement similaires, cet ensemble est 
idéal pour d’autres types de plantes, comme les aubergines et les poivrons.
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Liste des pièces

CONDUITE DE 
DISTRIBUTION DE 
1/4 PO X 50 PI 1

PIQUET À BOUCLE 
UNIVERSEL DE 
1/4 PO 20

FILTRE GOUTTE 
À GOUTTE DE 
ROBINET 1

ADAPTATEUR DE 
ROBINET DRIP-
LOCK DE 1/4 PO 1

TÉ CANNELÉ DE 
1/4 PO 25

TUYAU GOUTTE 
À GOUTTE, 
RÉDUCTEUR DE 
PRESSION 1 GPH 20

RACCORD 
CANNELÉ DE 
1/4 PO

MINUTERIE 
DE ROBINET  
D’ARROSAGE 
PROGRAMMABLE 
1 SORTIE

5
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Dur¬ée d’installation et 
outils nécessaires
Dans la plupart des situations, cet ensemble peut être 
installé en une heure environ. Outils pratiques : un 
ruban à mesurer, un seau d’eau chaude, des ciseaux 
ou un coupe-tuyau, et quelque chose pour marquer 
l’emplacement de vos plants de tomates. Les raccords 
peuvent être fixés à la main, et nous vous donnerons 
des conseils pour obtenir la meilleure connexion.

ÉTAPE 1 
Choisir votre emplacement
Avant de commencer, vous voudrez choisir un bon emplacement pour installer 
cet ensemble qui assurera d’excellents résultats avec vos tomates. Après avoir 
sélectionné votre espèce de tomate, assurez-vous de lire les exigences de 
plantation car celles-ci varient en fonction de l’espèce. Cette information se 
trouve sur l’emballage des graines. Si vous plantez des semis, les informations 
se trouvent généralement sur une petite étiquette incluse avec les plantes. 
Portez une attention particulière aux points suivants:
· Besoins du sol
·  Espacement
·  Besoins d’ensoleillement
·  Comment poussent les tomates (vers le haut et non en largeur)

ÉTAPE 2
Provenance de la source d’eau?
Vous voudrez considérer où se trouve votre source d’eau car cet ensemble est 
destiné à être connecté à l’extrémité d’un tuyau ou d’un robinet d’arrosage.
Si votre source d’eau est à haute pression, vous ne voudrez pas ouvrir complètement 
votre robinet. Une meilleure solution pour la haute pression est le régulateur de pression 
Orbit 25 psi pour les filetages de robinet d’arrosage (numéro de pièce : 67741).

ÉTAPE 3
Espacement des plants
Marquez l’emplacement de vos plants. À partir de l’informations sur les graines ou semis, 
notez l’espacement recommandé, car ces plants peuvent 
devenir assez grands et un bon espacement garantit une 
production maximale de tomates. Assurez-vous d’avoir 
une bonne circulation d’air et laissez-vous suffisamment 
d’espace pour travailler autour des plants. Placez les 
plants ou les graines à la distance recommandée. Marquez 
ceci avec quelque chose de simple, comme un bâton. Cela 
vous aidera à savoir où placer les tuyaux de distribution.

ÉTAPE 4
Disposer le tuyau de 
distribution central

24 PO

24 PO



Disposez suffisamment de tuyau de distribution pour 
couvrir la longueur du jardin de tomates. Maintenez-le 
en place avec les piquets à boucle inclus. Utilisez un 
piquet à boucle et fixez le tuyau tous les deux pieds. Au 
début, le tuyau voudra peut-être s’enrouler, mais après 
avoir été maintenu en place pendant un certain temps, en 
particulier sous la chaleur du soleil, il restera en place.

ÉTAPE 5
Fixer les raccords
À chaque plant, vous devrez couper la ligne médiane 
du tuyau pour mettre un té cannelé. Utilisez un coupe-
tuyau pour couper le tuyau. Insérez le raccord en T.
Veuillez noter que ces raccords peuvent parfois être 
difficiles à insérer. Laisser le tuyau de distribution au 
soleil pendant trente minutes peut aider à le ramollir. 
Si le tuyau vous cause toujours des problèmes, gardez 
un bol d’eau chaude à proximité, trempez le tuyau 
pendant dix secondes avant d’insérer le té cannelé. 
Une fois inséré, le té tiendra en place, même sous la 
pression de l’eau. Répétez cette étape pour chaque 
embranchement du tuyau. À l’extrémité du tuyau de 
distribution central, installez un té, alignez-le dans 
deux directions à partir de la ligne centrale. Placez un 
piquet à boucle sur chaque raccord peut être utile.

ÉTAPE 6
Embranchement du tuyau 
sur vos plants
Mesurez la quantité de tuyau dont vous aurez besoin 
pour chaque embranchement, notez que certains 
peuvent être un peu plus longs que d’autres. Vous 
voudrez que l’extrémité du tuyau soit à au moins quatre 
pouces du plant. Ensuite, insérez un té à l’extrémité 
de l’embranchement et attachez deux autres petits 
embranchements. Terminez en fixant un piquet goutte à 
goutte au bout de chaque embranchement. Attachez enfin 
l’embranchement à la ligne principale. La configuration de 
cette conception fournit deux goutteurs par plant, ce qui 
garantira que les racines reçoivent suffisamment d’eau de 
chaque côté. Ces embranchements permettent d’éloigner 
les goutteurs au fur et à mesure de la croissance du 
plant. Répétez ce processus pour chaque plant.

ÉTAPE 7
Fixer le tuyau à l’adaptateur de robinet.
Vous êtes maintenant prêt à attacher au tuyau ou 
au robinet d’arrosage. Cet ensemble est destiné à 







être détaché afin que vous puissiez utiliser votre 
robinet pour d’autres besoins. Portez une attention 
particulière à la flèche sur le filtre qui indique le sens 
d’écoulement de l’eau. Vissez le filtre sur votre minuterie 
d’arrosage ou directement sur le robinet d’arrosage. 
Vissez maintenant le robinet avec l’adaptateur goutte 
à goutte de ¼ po Drip-Lock sur la sortie latérale du 
filtre. Le raccord à enfoncer permet une fixation et 
un dégagement faciles. Enfin, enfoncez le tuyau de 
distribution de ¼ de po dans l’adaptateur. Pour vous 
assurer d’enfoncez complètement sur le tuyau dans 
le raccord, vous pouvez marquer le tuyau à 1/2 po de 
l’extrémité, puis enfoncer fermement le tuyau dans 
le raccord jusqu’à ce que la marque disparaisse.
Le tuyau peut maintenant être verrouillé en place 
en tournant le symbole de verrouillage sur le collier 
vers la flèche sur le raccord. Pour libérer le tuyau, 
tournez le collier dans le sens antihoraire, en alignant 
le symbole de déverrouillage du collier sur la flèche, 
poussez le collier vers le bas et retirez le tuyau.
CONSEIL : Si vous souhaitez laisser l’ensemble 
d’arrosage de tomates en place et continuer à utiliser 
votre robinet à d’autres fins, vous pouvez vous procurer 
un Y comme l’adaptateur de robinet en laiton Orbit à 
double sortie (numéro de pièce 58248N) ou le tuyau Pro 
Flo Y avec robinets d’arrêts (numéro de pièce 56389).

ÉTAPE 8
Essais
Maintenant que l’alimentation en eau est attachée, 
il est temps de tester. Ouvrez l’eau et observez 
que chaque goutteur émet de l’eau. Notez que 
le débit d’eau est lent et petit. Chaque émetteur 
émettra environ un gallon par heure. 

ÉTAPE 9
Plantation
Une fois que tout fonctionne correctement, vous êtes maintenant prêt 
à planter les tomates, qu’il s’agisse de semis ou de graines.
Si vous plantez des semis, vous voudrez peut-être inclure une petite quantité d’engrais 
pour leur donner un petit coup de pouce à mesure qu’elles s’adaptent au nouveau sol. 

ÉTAPE 10
Arrosage initial
Même si le sol est déjà humide lors des tests précédents, vous 
devrez peut-être ajouter plus d’eau pour vous assurer que les 
graines ou les semis obtiennent ce dont ils ont besoin.

Arrosage 
Quant à l’arrosage à long terme, quelle est la bonne quantité? De nombreux facteurs 
entrent en jeu pour décider quand et combien d’eau arroser. Lorsque les plants 



sont nouveaux, vous voudrez être particulièrement attentif pour vous assurer 
qu’ils ne se dessèchent pas. Vous voulez toujours que le sol soit humide, un à deux 
pouces de profondeur. Si vous remarquez qu’il est sec à ces profondeurs, c’est 
le bon moment d’arroser. Vous pouvez faire irriguer le sol de 5 à 6 pouces pour 
favoriser la croissance des racines, mais ne laissez pas l’eau créer des flaques 
d’eau. Les graines ont aussi besoin d’air pour pousser. Au fur et à mesure que l’été 
avance et que la chaleur augmente, vous constaterez peut-être qu’il est nécessaire 
d’arroser plus d’une fois par jour. Testez votre système pendant dix minutes et voyez 
jusqu’où l’arrosage pénètre. Si l’arrosage n’est pas assez profond, six à huit pouces, 
ajoutez plus de minutes et continuez ce processus jusqu’à ce que la profondeur 
de l’eau soit à un bon niveau. Bientôt, vous aurez une bonne idée de la façon dont 
votre sol retient l’humidité, ce qui vous indiquera combien vous devez arroser.
Vous avez peut-être sélectionné une minuterie avec votre ensemble. Visitez 
notre site Web à www.orbitonline.com pour des liens vers des vidéos sur 
la façon de programmer la minuterie que vous avez sélectionnée.

Entretien
Les composants goutte à goutte ont de petits émetteurs pour distribuer l’eau. Gardez 
un œil sur le filtre et nettoyez-le périodiquement 
pour éviter que les composants d’un système goutte 
à goutte ne soient obstrués par des débris. Si vous 
remarquez que l’eau n’est pas répartie uniformément 
dans votre système, c’est la première chose que vous 
devez vérifier. La fréquence de nettoyage du filtre 
dépend du degré de saleté de votre source d’eau.
Pour retirer le tamis du filtre, dévissez le capuchon du 
filtre d’extrémité et retirez le filtre, il peut être nettoyé en 
y faisant couler de l’eau de l’intérieur et en le brossant 
doucement. Veillez à ne pas forcer les débris à travers le 
filtre depuis l’extérieur du filtre car cela créerait des trous 
dans le tamis permettant aux débris de passer à travers.

Hivérisation
Nous vous recommandons d’hivériser votre système à l’automne 
avant que les températures glaciales ne frappent, car les composants 
en plastique sont vulnérables à la rupture par le froid. Coupez 
l’alimentation en eau de votre arrosage de jardin goutte à goutte.
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’eau dans les tuyaux et les robinets.
Détachez la minuterie, le filtre, retirez le tamis du filtre et nettoyez. Rangez la 
minuterie et le filtre à l’intérieur. Vidangez vos tuyaux en laissant toute l’eau 
s’écouler. Les tuyaux peuvent être rangés à l’extérieur, mais les raccords se 
fissureront s’il reste de l’eau dedans. Si vous avez utilisé un boyau d’arrosage, 
vous voudrez le vider. Si vous avez fixé l’ensemble d’arrosage pour tomates 
à une minuterie, videz et rangez également la minuterie à l’intérieur.
Nous vous recommandons d’avoir un contenant de rangement dédié pour 
toutes vos pièces d’irrigation afin que tout ce dont vous avez besoin puisse être 
conservé au même endroit. Le rangement des composants d’irrigation aidera 
également les composants à rester à l’abri de l’intrusion d’insectes. 



Para instrucciones en español, visite: orbitonline.com
Pour obtenir des instructions en français, visitez : orbitonline.com

Nous avons de nombreuses vidéos utiles telles que :
· Comment effectuer un test de pression d’eau
· Comment hivériser un système d’arroseurs
Les vidéos sont disponibles sur 
orbitonline.com et sur notre chaîne YouTube.
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NOS REPRÉSENTANTS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE SONT DISPONIBLES POUR VOUS 
AIDER !

Pour le service à la clientèle Orbit® ou l’assistance produit, veuillez visiter notre site www.
orbitonline.com ou appelez-nous au 1-801-299-5555, 1-800-488-6156

ARRÊTEZ

NE PAS RETOURNER EN MAGASIN


