L’arrosage goutte à goutte
malin et écologique
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Arroseur Individuel

The eco-smart drop-by-drop 
watering system

Individual watering system
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Up to 30 days of watering
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Jusqu’à 30 jours d’arrosage

(per day)
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0,5 - 2L

Réglages conseillés
(recommanded setting)

Plantes (Plants)
Petites (Small) ....... 2 à 3 (2 to 3)
Moyennes (Medium) ....... 3 à 4 (3 to 4)
Grandes (Large) ....... 4 à 6 (4 to 6)
Légumes (Vegetables)
4 à 5 (4 to 5)
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RÉGLAGE DU GOUTTEUR



ENTRETIEN DE L’APPAREIL

SETTING OF DRIPPER

Laver avec 50% de vinaigre 50% d’eau et rincer les 3 pièces. Remontez le tout.
MAINTENANCE : Wash with 50% of vinegar and 50% of water and rinse the 3 parts.
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L’eau ne doit pas sortir par
le trou du chapeau 1 (si
tel est le cas, le goutteur
est mal clippé) 2

Water must not leak out from
the cap of the dripper 1 (the
dripper is not properly clipped
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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.

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 33
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Line up the 2 small marks with the watering hole and leave for 15
seconds. Then set your desired flowrate number with the watering hole.
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When you plant the drip-feed, the water outlet
must not come in contact with the soil. Plant
the dripper to the level marked by the line. 3

onto its body). 2

3

VIDEO

www.iriso.fr

Entièrement démontable 
Completely dismantled

Ce produit ne convient pas aux enfants.
This product is not suitable for children

MONTAGE
1

Couper
Cut

2

Emboîter - Fit together
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Régler le débit

4

Remplir - Fill

Adjust

