
Tableau de buses pour canon Nelson SRlSO, 21: 

Pression 18mm 19mm 20mm 21mm 22mm 23mm 24mm 
(Bar) m3/h Rayon m'/h Rayon m3/h Rayon m3/h Rayon m'/h Rayon m3/h Rayon m3/h Rayon 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 
3,5 20,2 32,5 22,7 33,5 25,4 34,5 28,0 36,0 30,9 36,5 34,1 37,5 37,5 38,8 
4,0 21,6 33,5 24,3 34,5 27,1 35,7 29,9 36,5 33,0 37,8 36,4 38,8 40,1 40,0 
4,5 22,9 34,5 25,7 35,7 28,7 36,5 31,7 37,8 35,0 39,2 38,6 40,5 42,5 41,4 
5,0 24,2 35,2 27,1 36,5 30,3 37,8 33,4 39,2 36,9 40,5 40,7 41,4 44,8 42,7 
5,5 25,3 36,5 28,5 37,8 31,7 38,7 35,1 40,0 38,7 41,4 42,6 42,7 47,0 44,0 
6,0 26,5 37,4 29,8 38,7 33,1 40,0 36,6 41,4 40,4 42,7 44,5 44,0 49,0 45,3 

Pression 25mm 26mm 27mm 28mm 29mm 30mm 31mm 
(Bar) m'/h Rayon m3/h Rayon m'/h Rayon m'/h Rayon m3/h Rayon m3/h Rayon m'/h Rayon 

(m) (m) (m) (m) (ml (m) (m) 
3,5 41,0 39,6 44,8 40,5 49,0 41,8 53,3 42,7 57,9 44,0 62,8 44,8 67,8 45,8 
4,0 43,8 40,9 47,8 42,2 52,3 43,1 57,0 44,5 61,9 45,8 67,1 46,6 72,5 47,5 
4,5 46,5 42,7 50,7 43,6 55,5 44,5 60,5 45,8 · 65,7 47,0 71,2 48,0 76,9 49,3 
5,0 49,0 44,0 53,5 44,5 58,5 46,2 63,8 47,5 69,2 48,4 75,1 49,7 81,1 50,6 
5,5 51,4 ,44,5 56,1 46,2 61,4 47,5 66,9 48,8 72,6 50,2 78,7 51,0 85,0 52,4 
6,0 53,7 46,2 58,6 47,5 64,1 48,8 69,9 49,7 75,8 51,0 82,2 52,4 88,8 53,7 

Pression 32mm 33mm 34mm 
(Bar) m'/h Rayon m'/h Rayon m'/h Rayon 

(m) (ml (m) 
3,5 73,1 46,6 78,7 47,5 84,5 48,4 
4,0 78,1 48,4 84,2 49,3 90,3 50,2 
4,5 82,9 50,2 89,3 51,0 95,8 51,9 
5,0 87,4 51,9 94,1 52,8 101,0 53,2 
5,5 91,6 53,2 97,8 54,1 105,9 55,0 
6,0 95,7 54,6 103,0 55,4 110,6 56,3 

niNE/.SON 

Liste de verification pour les enrouleurs FM ·Hydro avec PROGRAM RAIN: 

Transport 1) Ne pas oublier de dåconnecter l'essieu arrlere, 

2) Avant de derouter le tuyau, il faut reir:iitialiser le PROGRAM RAIN. Pour ce faire, appuyer vers le haut sur l'interrupteur a 
bascule situe sur la face laterale du coffret electrique (reinitialisation,). · 

& 3) Pousser la manette du robtnet d'huile vers l'lnterleur. 

4) Ne pas oublier de dåsengager le cliquet avant le der.oulement. 
------------------------------------------· ·------------···------------------·------ - --------····· .. 

Fonction- 5) Apres le deroutement, embrayer la machlne. (Le conducteur doit faire attention de choisir la bønne vitesse. Voir le 
nement tableau sur la machine a cote du PROGRAM RAIN.) 

6) Connecter l'essieu arrlere, 

7) Ne pas oublier d'engager le cliquet apres le deroutement, 

8) Tirer la manette du robinet d'huile vers l'exterieur. 

9) Presser i'mterrupteur a bascule vers le bas (fonctionnement). 

10) La vitesse se regle a l'aide des touches a fleches. (Seulement en cas d'irrrigation a vitesse constante sur toute la bande 
arrosåe.) 

11) Si l'on dåsire moditier jusqu'å cinq fois la vitesse d'irrigation, il faut le programmer maintenant. (Vøir la section 
PROGRAMMATION dans le mode d'utilisation.) 

12) Appuyer sur STARTiRESET. 

13) Pour programmer la temporisation depart, appuyer sur la touche IDEPARl". 

14) Pour programmer la temporisation ar,rivee, appu~er sur la touche ARRIVEE. 

Pour en savoir davantage, VOIR LE "GUIDE DE DEMARRAGE" 



Fasterholt Maskinfabrik AIS 
Program Rain 10-12 pour FM 4400-4550 / 4400H-4550H / 4800H / 4900H / 5500H 

Les valeurs de fonction suivantes peuvent etre modlfiåes par l'utilisateur: 

Fasterholt Maskinfabrik AIS 
Program Rain 10-12 pour FM 4400-4550 / 4400H-4550H / 4800H / 4900H / 5500H 

N° de valeur Regtage Regtage 
de fonction possible usine 

chiffre 
clignotant 

0 Longueur du tuyau 0-1000 m Non utilise 

1 Diametre du tuyau 40-200 mm Non utilise 

2 Diametre interteur du tambour enrouleur 500-3000 mm Non utilise 

3 Nombre de spires de tuyau par couche 5.00-30.00 Non utilise 

4 Grande roue dentee sur le tambour enrouleur 50-1000 Non utilise 

5 Petite roue dentee sur le reducteur de vitesse 5-40 Non utilise 

6 Nombre d'aimants 1-20 Non utilise 

7 Ovalisation par rapport å 100 % 0.70-1.00 Non utiliså 

8 Longueur de la premiere impulsion å la vanne d'arråt 0-45 sec. 3 

9 Longueur des impulsions courtes suivantes å la vanne d'arråt 0-300 m/sec. 160 

10 Temps entre les impulsions courtes å la vanne d'arråt 1-5 sec. 2 

11 Nombre d'impulsions courtes å la vanne d'arråt 0-250 100 

12 Arret rnecarnque (avec un seul moteur) 0 1 
Arret electrique 1 
(fermeture en cas de basse pression) måme si le pressestat enregistre une 
basse pression 

13 Longueur des impulsions au moteur de regulation au demarraqe 26.1-0.9 sec. 4,5 
(Moteur de la pompe å huile 1) 

14 Pressostat non connecte 0 1 
Pressestat connecte (pour la mise en marche et l'arret) ou radiorecepteur 1 
pour la mise en marche 2 
Pressostat mente : (Peut servir (uniquement pour la mise en marche) 
dans un syslerne compose de 2 machines. Demarrage automatique avec 
un oressostat snecial.) 

15 Distance parcourue par impulsion : O = marche suivant la forrnule 0-160,0 mm 
FM 4300 + 4300H = (2 aimants) = 73,5 mm. 
FM 4400 + 4400H (4 aimants) = 45, 1 mm. 
FM 4500 + 4500H = 85,0 mm. Essieu arnere avec 6 boulons de roue. 
FM 4500 + 4500H (4 aimants) = 42,5 mm. 
FM 4550 + 4550H (4 aimants) = 45,6 mm. 
FM 4700 = 106,6 mm. Essieu arnere avec 8 boulons de roue. 
FM 4700 (4 aimants) = 53,3 mm. 
FM 4800 (4 aimants) = 53,3 mm. Essieu arnere a. 8 boulons de roue. 
FM 4900 = 103 mm. Essieu arriere avec 8 boulons de roue. 
FM 4900 (4 aimants) = 51.5 mm. 
FM 5500 (4 aimants) = 62,5 mm. 

16 Palpeur de vitesse 1 
0 = Palpeur rond pour galet 0 
1 = Paloeur double 1 

17 Ouverture de la vanne d'arnvee 0 
0 = Ouverture rapide • 0 
1 = Ouverture !ente 1 

18 Pressostat 0 
0 = L'arrivee reste ouverte en cas de basse pression. 0 
1 = t.'arrtvee se ferme en cas de basse pression. 1 

19 Delai entre te palpeur d'arråt et !'arret de la turbine (sec.) 0 0 

Diverses constantes peuvent etre modiflees par l'utilisateur. 
Ces constantes sont conservees en mernoire pendant de nombreuses d'annees, merne si la batterie est deconnectee. 

Proeede de programmation: 
La vitesse doit etre reglee sur 11, I m/h pour avoir acces aux constantes. 
Appuyer rapidement 3 fois sur la touche PROG pour pouvoir modifier les constantes. 
Appuyer de nouveau sur la touche PROG jusqu'å ce que la constante qu'on desire modifier soit affichee. 
La constante peut etre modifiee å l'aide des touches å fleches, 
Appuyer sur la touche MENU pour enregistrer les reglages, et l 'afficheur revient au menu standard. 
Si on n'appuie pas sur la touche MENU, l'afficheur revient au menu standard apres I minute, 
et la modification n' est pas conservee en memoire, 

Les constantes suivantes peuvent etre modifiees par l'utilisateur. 

N° de constante Regtage Regtage 
chiffre clignotant possible usine 

0 setecnonner 111 pour acceder aux valeurs de fonction. 100 
1 L'heure est reglee sur la ligne 2. 00:00 - 24:00 00:00 
2 Temporisation depart : 8 echelons = temps pour faire 8 m 0-15 echelons 8 

å la vitesse actuelle 
3 Temporisation arrtvee : 8 echelons = temps pour faire 8 m 0-15 echalons 8 

å la vitesse actuelle 
4 Duree du contråle 2-99 min 20 

Duree du contråle = 0 - oas de contråle 
5 Langue : 1 = Anglais, 2 = Danois, 3 = Allemand, 4 = Franc;ais, 5 = 1-4 2 

Neerlandais, 6 = Suedois, 7 = Espagnol, 8 = Italien, 9 = Polonais, 10 = 
Japonais 

6 0 = Arret pour haute pression ; fermeture lente. 0-2 0 
1 = Arret pour basse pression ; ouverture de la vanne, qui se referrne au 
bout de 3 min. 
2 = Le moteur d'arråt est arrete. 

7 Longueur du tuyau [m] si la longueur a ete supprirnee. 

8 Arret håtif [m] 0-1000 0 
(* Cette fonction est uniquement executee si la temporisation arrivee est 
choisie. *l 

9 Temporisation arrivee avant !'arret [m] 0-99 0 
10 Distance pour l'alarrne [m] (0 = pas d'alarme) 0-1000 0 
11 Debil d'eau [m3/h] 5-120 50 
12 Distance entre les bandes arrosees 1ml 5-100 75 

Appuyer ensuite sur PROG, et les valeurs de fonction sont affichees. 



Fasterholt Maskinfabrik AIS 
Program Rain 10-12 

Mode d'emploi ahrege 

Dcpistage de defauts: 

? La turbine ne se met pas en marche quand on appuie sur START. 

Reponse : 
L'aimant qui active le palpeur d'arret n'est pas en position correcte ou bien le palpeur ou le cåble du palpeur 
est endomrnage. 
Palpeur d'arret : le signe :::J doit apparaitre il l'afficheur lorsque l'aimant est en position correcte et disparaitre 
lorsque I'aimant est eloigne. Voir le menu 3. 
Un cåble endornmage peut etre repare avec un joint epoxy ou avec une gaine thermoretractable et de la colle. 
Vu que les palpeurs sont plus sensibles que des cåbles telephoniques sous terre, la jointure de cåbles est 
consideree comme une solution de fortune. 

Si un pressostat est mente, il doit y avoir de la pression. Le signe 0 doit apparaitre a l'afficheur lorsqu'il y a de 
la pression. 

"! Il n'y a pas de chiffres il l'afficheur. 

Reponse : 
La battene est deconnectee, Un fusible dans le coffret peut etre fondu. Le fusible fond si la batterie n'est pas 
connectee correctement. L'usine livre un fusible de reserve sur une borne il fusible simple sur le circuit 
imprime. 
Fusible 5 A. Tension de la battene 12 V Yoir le menu 2. 

"! L'hcure indique 
00:00. 

Reponse : 
Si le courant a ete coupe, I 'heure est remise a zero. Au lieu d 'indiquer I 'heure de la fin de I 'irrigation, 1 'afficheur 
indique le nombre d'heures et de minutes qui restent avant la fin de I 'irrigation. 
Yoir la page 4 pour regler l'heure. 

? La distance n'est pas corrccte et la vitesse n'est pas correcte, 

Reponse : 
Si la vitesse est mesuree par un galet qui roule sur le tuyau, il faut contr6ler si le galet roule normalement ou si, dans 
certaines situations, il est bien place sur le tuyau. 
li faut aussi controler si le palpeur du galet ainsi que le cåble sont en ordre. Voir le menu 3 (palpeur de vitesse). 
Durant le deroulernent, les deux signes 0 □ doivent s'allurner dans I'ordre suivant de gauche a droite: le premier 
s'allurne, ensuite le second ; le premier s'eteint, ensuite le second. Durant l'enroulement, les signes s'allument et 
s'eteignent dans l'ordre contraire. 

? Seulement la rnoitie ou peut-etre que 2/3 de la longueur reelle a etc comptee. 

Reponse : 
L'arret mecanique avec l'airnant pour le palpeur d'arret peut avoir saute, de sorte que l'airnant a ete eloigne pendant 
un instant du palpeur d'arret. Alors, le compteur est remis å zero. 
Il se peut aussi qu'une spire etait enroulee trop låche, ce qui a influence I 'arret mecanique comme dans le cas d'un 
mauvais enroulement. 
En general, toutes ces erreurs donnent le meme resultat qu'une activation de l'arret mecanique. 

Bien que la distance parcourue ne soit pas correcte, l'irrigation se fera quand merne il la vitesse choisie, et la machine 
s 'arretera normalement. Cependant, il y aura des ecarts si la vitesse est mesuree par un disque sur 1 'axe du reducteur 
de vitesse et que le calcul se fait d'apri:s les formules programmees pour les VALEURS DE FONCTION. C'est 
parce que l'electronique ne sait pas a quelle couche d'enroulement la machine est arrive. Enfin, la longueur du tuyau 
peut etre programmee manuellement. Voir la page 9, CONSTANTE n° 7. 

Deplacer la machine: 
VITESSE 30, 0 m/h 
DOSAGE 22 mm 
HEURE 7: 28 STOP 7: 28 
ETAT Palpeur STOP 

VITESSE 30, 0 m/h 
OOSAGE 22 mm 
HEURE 7: 56 STOPl 7: 16 
ETAT Palpeur STOP 

VITESSE 25,0 m/h 
DOS.AGE 26 mm 
HEURE 07: 58 STOPl 7: 58 
ETAT Pal_EeUr STOP 

VITESSE 25, 0 m/h 
DOSAGE 26 mm 
HEURE 8: 00 STOPlB 38 
ETAT Irrigation 

VITESSE 25,0 m/h 
DOSAGE 26 mm 
HEURE18 38 STOP18: 38 
ETAT Palpeur STOP 

MEW_ 
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Deplacer la machine vers la nouvelle bande il arroser. L'afficheur indique les 
heures de mise en marche et d'arret. Derouter le tuyaujusqu'au bout de la bande 
arrosee (p. ex. 250 m). 

Choisir la vitcsse: 
L'afficheur indique maintenant !'arret au bout de 8 h 20 min. Appuyer sur la 
touche"+" ou "-" pour regler la vitesse. La vitesse peut etre modifiee au cours 
de I 'irrigation. 

La VITESSE a baisse, le DOSAGE a augmente, et !'arret (STOP) a ete reporte. 

A u er sur START. uis choisir la temporisation dCpart (DEP.) ou arrivf:e (ARR.). 
:;~!E 25, ~6 m! Appuyer sur START pour mettre la machine en marche. Pour regler la 
HEURE 01, 58 sToP11, 58 temporisation depart ou arrivee, appuyer sur DEPART et ARRIVEE 
ETAT Palpeur STOP respectivement. L 'heure d'arret (STOP) est reportee it plus tard lorsqu'une 

temporisation depart (DEP.) ou arrivee (ARR.) est choisie. 

La machine dCmarre · 
La turbine demarre quand la pression de I 'eau monte; apres un certain delai, le 
regulateur atteint la vitesse voulue. L'irrigation se poursuitjusqu'it ce que le 
palpeur d'arret (PALPEUR STOP) soit active it la fin de la bande arrosee. 

Temporisation dCpart (DEP.) 
VITESSE 25, 0 m/h 
OOSAGE 26 mm 
HEURE 08: 02 STOP18: 38 
ETAT Tempor. dåp. 

Temporisation arrivCe (ARR 
VITESSE 25, 0 m/h 
OOSAGE 26 mm 
HEURE 18: 20 STOPlS: 38 
ETAT Tempor. arr. 

Si la temporisation depart est choisie, la turbine s'arrete tout de suite apres le 
demarrage, et la temporisation depart s'execute. Å la fin de cette 
temporisation, la turbine demarre, et I 'etat de la machine passe il 
Irrigation. 

Si la temporisation arrivee est choisie, la turbine s'arrete au hout de la bande 
arrosee lors de l'activation du palpeur d'arret, puis la temporisation arrivee 
s'amorce. 

Arret: 
Le palpeur d'arret est active, la turbine s'arrete, et !'alimentation en eau est 
coupee. La machine peut maintenant etre deplacee vers une nouvelle bande it 
arroser. 


