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Garantie

Ne jetez les piles que si elles sont entièrement vides.

v Déposez les piles usées dans un des centres de vente 
ou 
à la déchetterie communale.

11. Données techniques 

Alimentation en courant externe : bloc d’alimentation 12 V DC 

Alimentation en courant interne : 4 x piles alcalines LR6 1,5 V 
(1 semaine au maximum) 

Portée de la radio (à l’extérieur) : jusqu’à 200 m

Fréquences d’émission et de réception : 433 MHz 

Puissance d’émission : < 10 mW

Température ambiante d’utilisation : entre la température de gel et + 50 °C

Température ambiante de rangement : – 10 °C à + 60 °C

Humidité atmosphérique : 20 % à 95 % d’humidité relative 

Gestion des récepteurs et des détecteurs : 16 au maximum 

Conservation des programmes en mémoire 
lors d’un changement de pile : oui (EEPROM) 

12. Service Après-Vente

Les prestations de service ne vous seront pas facturées en cas
de garantie de l’appareil.

GARDENA accorde pour cet appareil la garantie légale à compter
du jour de l'achat. Elle comprend le remplacement gratuit des
pièces défectueuses ou de l’appareil, le choix en étant laissé 
à la libre initiative de GARDENA. En tout état de cause s’applique
la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts
ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil).
Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes
doivent être remplies :
• L’appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les 

instructions du mode d’emploi.
• Il n’y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un

tiers.
• Les anomalies affectant la télécommande et dues à une mau-

vaise mise en place des piles ou à l’utilisation de piles défec-
tueuses ne seront pas sous garantie.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale 
de la garantie contractuelle.
Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne
sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.
Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente effectuera,
à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipula-
tions erronées.

Important9. Elimination des incidents 

Incident Cause possible Remède

Le récepteur radio ne Les piles n’ont pas été insérées v Insérer les piles conformé-
peut être enregistré correctement dans le compar- ment au mode d’emploi du 

timent. récepteur radio.

Un Reset non demandé Brève panne de courant en cas v Insérer les piles (voir 7.1 
est effectué d'alimentation de la télécom- Mise en service de la télé-

mande par secteur sans piles. commande).

Les canaux actifs ne sont La télécommande ne se trouve v Commuter la télécommande 
pas affichés pas en mode Liste des détec- en mode Liste des canaux 

teurs. (voir 8.11 Liste des canaux 
et des détecteurs).

Aucun affichage à l’écran Le bloc d’alimentation n’est v Brancher le bloc d’alimen-
pas branché. tation.

Aucune pile n’est insérée ou v Introduire une pile 
la pile est usée. (voir 7.1 Mise en service 

de la télécommande).

La température extérieure est v Attendre jusqu’à ce que 
tombée en dessous de – 10 °C la température atteigne 
ou est montée su-dessus de à nouveau la plage de 
+ 50 °C. service.

La pile est usée après une La pile utilisée n’est pas v Utiliser des piles alcalines 
courte durée de fonctionne- une pile alcaline. LR6 de 1,5 V.
ment Le bloc d’alimentation n’est v Brancher le bloc d’alimen-

pas branché. tation.

Erreur lors de la trans- Le récepteur radio et /ou la v Brancher correctement le 
mission des données prise télécommandée ne sont récepteur radio et /ou la 

pas branchés ou sont branchés prise télécommandée.
incorrectement.

ERROR clignote sur l’afficheur Mauvaise liaison radio. v Diminuer la distance envers 
(erreur de transmission des le récepteur.
données)

et le canal clignotent Les piles dans les récepteurs v Remplacer les piles dans 
sur l’afficheur radio sont presque vides. les récepteurs radio.

v Veuillez observer aussi le tableau d’incidents des vannes et 
des récepteurs radio.

Pour tout défaut de fonctionnement, adressez-vous au Service Après-Vente de GARDENA France, 
BP 50080, 95948 ROISSY CDG Cedex.

10. Mise hors service 

v Retirez, avant la période de gel, les vannes des boîtiers de
vanne et rangez-les à un endroit à l’abri du gel.

v Retirez les piles des récepteurs radio et refermez correctement
le couvercle du compartiment.
L’eau ne pourra alors pas s’infiltrer dans les récepteurs radio.

Stockage pendant l’hiver :

Mise hors service 
de l’installation :


