1.Introduction

3 étapes

Étape 1. Matériel nécessaire

1. Une bouteille d’eau entre 0.50cl et 2L
Notre pied goutteur s’adapte sur toutes les
marques de bouteille (eaux gazeuses et
sodas compris)
2. Un cutter
3. Un pied goutteur

Etape 2. Comment réussir l’assemblage?
● Pour réussir l’installation veuillez suivre tous ces points.
● Lisez toujours toutes les instructions de l’étape en cours en
premier,
cela vous aidera à comprendre ce que vous devez faire.
● Ne suivez pas que les images, ce n’est pas suffisant! Les
instructions écrites sont aussi brèves que possible. Lisez-les.
● Utilisez une force raisonnable, les pièces sont robustes, mais
pas incassables.
● Le plus important : Profitez de l’assemblage, amusez-vous!

Étape 3. Nous sommes là pour vous !
● Vous êtes perdus dans les instructions?
Il vous manque une pièce ou l’une d’elle est cassée ? Dites-le nous !
● En nous contactant par mail à scmv@iriso.fr
● En nous téléphonant au 06.31.30.43.02 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h

2. Assemblage & installation
≔ 5 étapes

🕒Temps nécessaire 00.05.00 minutes

Étape 1. Préparez la bouteille

● Enlevez le bouchon et l’étiquette
● Coupez le fond de la bouteille d’eau en
laissant une languette de 3 ou 4 cm

Etape 2. Assemblez la bouteille avec le pied

● Enfoncez le goulot de la bouteille sur le
joint du pied goutteur.

● Les bouteilles d’eau plate (1).
● Les bouteilles d’eau gazeuse ou de soda
(2) ont un goulot plus petit, enfoncez-les
jusqu’à la démarcation au milieu du joint.

Etape 3. Installez le goutteur

● Positionnez les

“ : ” en face de la sortie

de la goutte en tournant le chapeau du
goutteur.

● Enfoncez le pied vert profondément dans
la terre.
● Enfoncez la pointe du goutteur dans la terre
au plus proche du pied de votre plante.
⚠ La sortie d’eau doit se trouver au dessus
de la terre.

Etape 4. Enclenchez le goutteur
● Remplissez la bouteille avec de l’eau
propre et claire (pas d’impuretés, pas de
formation d’algues vertes, pas de résidus
gras)
● Laissez le goutteur couler 15 secondes
minimum sur la position “:”

Etape 5. Réglage final du goutteur
● Sélectionnez une vitesse de réglage en
fonction du type de plante à arroser
1 = vitesse la plus lente
11 = vitesse la plus rapide
⚠ Il est important de placer la sortie de
goutte bien en face du numéro choisi et non
entre 2 numéros.

Félicitations!
L’installation de votre pied goutteur est terminée!

3. Astuces
●Pour une utilisation sous serre ou en
extérieur, peignez votre bouteille d’eau
avec une couleur claire et opaque.
La couleur claire évitera l’absorption de la
chaleur et l’opacité empêchera la formation
d’algues à l’intérieur de la bouteille.
● La terre est trop souple ou le vent trop
puissant et le pied du goutteur a du mal à
tenir avec le poids de la bouteille?
Consolidez l’ensemble en ajoutant un tuteur
supplémentaire attaché à la bouteille.

4. Entretien
Pour un fonctionnement optimal de nos produits et un allongement de leur durée de vie, voici
quelques conseils d’entretien.

● Nettoyez l’intérieur de la bouteille
Surtout si vous avez une eau calcaire ou si
vous remarquez des algues vertes dans le
fond.
● Démontez toutes les pièces et ouvrez le
goutteur en 2

● Laissez tremper 10 min dans une
bassine d’eau propre, additionnée de
vinaigre blanc (proportion ⅔ - ⅓)

⚠ N’utilisez pas d’autre produit
que le vinaigre blanc.
⚠ Ne nettoyez pas les pièces au
lave-vaisselle.

● Rincez les pièces à l’eau claire et
séchez-les avec un torchon propre.
● Remontez le goutteur (4 parties)
● Réinstallez le pied goutteur complet au
pied de la plante ou rangez-le à l’abri du
gel.

