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NC-5130-675Pflanzen-Bewässerungs-System
für Balkon, Terrasse und Gewächshaus

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Pflanzen-
Bewässerungs-Systems. Mit dem Bewässerungs- 
System versorgen Sie kleine grüne Oasen 
und empfindliche Zöglinge schonend und 
bequem. Selbst dann, wenn Sie einige Tage 
nicht persönlich vor Ort sein können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und 
befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihr neues Pflanzen-Bewässerungs-System 
optimal nutzen können.

Lieferumfang
• 1 Anschluss für Wasserhahn
•  1 Sickerschlauch, 7,5 m lang
•  1 Gartenschlauch, 15 m lang
•  1 Dichtung
•  5 Endstücke
•  6 Innen-Verbinder
•  12 Erdspieße
•  10 Schlauchhalter
•  12 T-Innen-Verbinder für Verzweigungen
•  5 Endstücke
•  Bedienungsanleitung

Funktionsweise
Der schwarze Sickerschlauch wird in die 
Blumentöpfe gelegt. Durch seine poröse 
Oberfläche sickert Wasser in den Blumentopf. 
Der grüne Gartenschlauch ist wasserdicht.  
Er dient dazu, das Wasser von
einem Blumentopf zum nächsten zu 
transportieren.

Aufbau
1. Schließen Sie den grünen Gartenschlauch 

über den mitgelieferten Anschluss an einen 
Wasserhahn an. 

2. Legen Sie den Wasserschlauch dann bis zu 
einem Blumentopf. 

3. Schneiden Sie dort den grünen 
Gartenschlauch ab. 

4. Verbinden Sie das Schlauchende über 
einen Innenverbinder mit dem schwarzen 
Sickerschlauch. Am Ende des Blumentopfes 
können Sie dann wieder den grünen 
Gartenschlauch verwenden.

5. Alternativ können Sie auch mit den T-Innen-
Verbindern Verzweigungen aufbauen. 
Achten Sie jedoch darauf, dass Sie nur fünf 
Endstücke zur Verfügung haben.

6. Sie können den Schlauch beenden, indem 
Sie den grünen Schlauch abknicken und 
das abgeknickte Ende in das Endstück 
schieben.

7. Mit den Erdspießen und den 
Schlauchhaltern können Sie dafür sorgen, 
dass das Bewässerungssystem bei Wind 
und Wetter an Ort und Stelle bleibt.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie 

mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze.

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!
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NC-5130-675Kit d'arrosage
pour balcon, terrasse, et serre

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce 
kit d'arrosage. Ce système très pratique 
vous permet d'arroser votre îlot de verdure 
e�  cacement. Il convient également aux 
semis fragiles. Ainsi, vos plantes sont 
parfaitement arrosées, et ce même si vous 
vous absentez pour quelques jours.
A� n d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d'emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes.

Contenu
• 1 embout pour robinet
•  1 tuyau goutte-à-goutte 7,5 mètres
•  1 tuyau d'arrosage, 15 mètres
•  1 joint
•  5 embouts de � n de circuit
•  6 connecteurs intérieurs
•  12 piquets
•  10 supports pour tuyau
•  12 connecteurs intérieurs en T pour les 

jonctions
•  5 embouts de � n de circuit
•  Mode d'emploi

Fonctionnement
Le tuyau goutte-à-goutte noir se place 
dans les pots de � eurs. Sa matière poreuse 
laisse s'échapper une petite quantité d’eau. 
Le tuyau vert est étanche. Il sert à 
transporter l’eau d’un pot à un autre.

Montage
1. Branchez le tuyau vert à un robinet à 

l'aide de l'embout pour robinet fourni. 
2. Amenez ce tuyau jusqu’à un pot de 

� eurs. 
3. Coupez le tuyau vert à cet endroit. 
4. Reliez l'extrémité du tuyau au goutte-à 

goutte de couleur noire, à l'aide d'un 
connecteur intérieur. À l'autre bout du 
pots de � eurs, vous pouvez à nouveau 
utiliser le tuyau vert.

5. Vous pouvez également utiliser des 
connecteurs en T si vous souhaitez 
former des jonctions. Notez cependant 
que vous ne disposez que de 5 embouts 
de � n de circuit.

6. Pour terminer le circuit, pincez le tuyau 
vert et insérez la partie pincée dans un 
embout de � n de circuit.

7. Utilisez les piquets et les supports pour 
tuyau, de manière à ce que le système 
d’arrosage reste bien en place même en 
cas d’intempéries et de rafales de vent.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement a� n 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de 
garantie, veuillez contacter votre 
revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de 
vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager 
le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modi� cation du 
produit a� ecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure !

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager.

• Maintenez le produit à l'écart de la 
chaleur extrême.

• Conservez le produit hors de la portée 
des enfants !

• Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-
respect des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d‘erreur !
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