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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Pflanzen-
Bewässerungssystems 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinwei-
se, damit Sie Ihr neues Bewässerungssys-
tem optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

x 6 PET-Flaschenaufsätze 

Technische Daten 
Maße je 6 x 27,5 cm 
Gewicht je 34 g 

Verwendung 
1. Stecken Sie den Stutzen so in die Öff-

nung, dass die Wassermenge abgege-
ben wird, die Sie benötigen. 

 

2. Wählen Sie aus den folgenden Einsteck-
Optionen: 

2.1. Maximaler Durchfluss: 

 
2.2. Minimalen Durchfluss: 

 
2.3. Zwischenstufen (links mehr Durch-

fluss): 

  
 

3. Schrauben Sie den Flaschenaufsatz an-
schließend auf eine mit Wasser gefüllte 
PET-Flasche auf.  

4. Drehen Sie die Flasche mit Aufsatz um 
und stecken Sie sie in die Erde der 
Pflanze, die Sie bewässern möchten. 

Problemlösungen 
Problem Lösung 
Es fließt zu viel Was-
ser aus dem Bewäs-
serungs- 
system. 

Wählen Sie eine 
Einsteck-Option 
mit weniger 
Durchfluss. 

Es fließt zu wenig  
oder kein Wasser aus 
dem Bewässerungs-
system. 

Wählen Sie eine 
Einsteck-Option 
mit mehr Durch-
fluss. 

Verwenden Sie 
eine kleinere und 
/ oder härtere 
PET-Flasche. 
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Cher client, chère cliente, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
système d'irrigation. Afin d'utiliser au mieux 
votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter 
les consignes et astuces suivantes. 
Contenu 
• 6 embouts pour bouteilles PET 
Caractéristiques techniques 
Dimensions 6 x 27,5 cm chacun 
Poids 34 g chacun 

Utilisation 
1. Insérez la buse dans l'ouverture pour 

distribuer la quantité d'eau dont vous avez 
besoin. 

 
2. Vous pouvez insérer la buse des manières 

suivantes : 
2.1 Débit maximal : 

 

2.2 Débit minimal : 

 
2.3 Débit intermédiaire : 

 
Plus de débit Moins de débit 

3. Vissez ensuite l'embout pour bouteille sur 
une bouteille PET remplie d'eau. 

4. Retournez la bouteille avec l'embout et 
plantez-la dans la terre de la plante à 
arroser. 

Dépannage 
Problème Solution 
Un débit d'eau trop 
élevé s'écoule du 
système 
d'irrigation. 

Sélectionnez une 
option d'insertion de 
la buse avec un 
débit plus faible. 

Un débit d'eau trop 
faible s'écoule du 
système d'irrigation 
ou l'eau ne 
s'écoule pas. 

Sélectionnez une 
option d'insertion de 
la buse avec un 
débit plus élevé. 
Utilisez une bouteille 
PET plus petite et/ou 
plus dure. 

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

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Lisez-le attentivement et conservez-
le afin de pouvoir le consulter en cas de 
besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec 
le produit à l'utilisateur suivant.  

• 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 modification du produit 
affecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessure ! 

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à 
une chaleur extrême. 

• Conservez le produit hors de la portée et de 
la vue 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 modification et d'erreur ! 


