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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Bewässe-
rungs-Adapters mit Magnet-Ventil. Die 
Adapter müssen zusammen mit einem 
Bewässerungs-Computer und einem 2-
Wege oder 4-Wege Wasserverteiler ver-
wendet werden. Damit starten Ihre Pflanzen 
optimal versorgt in den Tag! Denn der 
Computer lässt sich an die Bedürfnisse 
jeder Bepflanzung perfekt anpassen. Ver-
schiedene Bewässerungsprogramme sind 
speicherbar. Bewässerungstage, Zyklen 
und Dauer lassen sich individuell einstellen. 
Das spart jede Menge Arbeit und Geld. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen Adapter optimal einsetzen 
können. 

Lieferumfang 

 Bewässerungs-Adapter (2er-Set)  Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 

 Bewässerungs-Computer NX-7368  2-fach Wasserverteiler NX-7365 oder  4-fach Wasserverteiler NX-7364 

Optionales Zubehör 

 2 AA-Batterien für Computer 

 

Technische Daten 

Passend für 
Schnellkupplungen 
und Wasserhähne 
mit 3/4‘‘-Gewinde 

Wasserdruck 0,5 – 8 bar 
Maße 13 x 9,5 x 4 cm 
Gewicht 152 g  

 

Produktdetails 

 

1 Anschluss-
stecker 

4 Adapter 

2 Anschlusskabel 5 Wasserzulauf 

3 Wasserauslauf   

Inbetriebnahme 

Vor der Verwendung Ihres neuen Adapters 
müssen Sie ihn zunächst mit den weiteren 
Komponenten des Bewässerungssystems 
verbinden. Bitte folgen Sie den nachste-
henden Schritten. 

System montieren 

1. Montieren Sie den Bewässerungs-
Computer mit seiner Montagehalterung 
auf dem Wasserzulauf des 2-fach-
Wasserverteilers NX-7365 oder des 4-
fach-Wasserverteilers NX-7364. Der Be-
wässerungs-Computer und die Wasser-
verteiler gehören nicht zum Lieferumfang 
und müssen getrennt erworben werden. 

2. Schließen Sie den Adapter an den Was-
serausläufen des 2-fach-Wasserverteilers 
NX-7365 oder des 4-fach-Wasserver-
teilers NX-7364 an. 

3. Nehmen Sie die unverlierbare Dichtkappe 
vom Anschluss des Bewässerungs-
Computers für den Adapter ab. 

4. Schließen Sie den Anschlussstecker des 
Adapters (1) am Anschluss auf dem Be-
wässerungs-Computer an. 

5. Schließen Sie den bzw. die anderen 
Anschlussstecker des/der Adapter(s) an 
den anderen Anschlüssen des Bewässe-
rungs-Computers an. Sie können 1, 2, 3 
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oder 4 Adapter am Bewässerungs-
Computer anschließen, abhängig von der 
Anzahl der zu steuernden Leitungen (ma-
ximal 4). 

6. Achten Sie bei allen nicht verwendeten 
Anschlüssen darauf, dass die Dichtkap-
pen fest aufgesteckt sind, damit keine 
Feuchtigkeit in den Bewässerungs-
Computer eintritt. 

 

Verwendung 

Nehmen Sie alle notwendigen Einstellun-
gen auf dem Bewässerungs-Computer vor 
 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus! 

 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. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten! 

 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro 
Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jeweiligen Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt NX-7367 in Übereinstimmung 
mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU und der 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
27.05.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung 
finden Sie unter www.pearl.de/support. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-
nummer NX-7367 ein. 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produk-

te sowie ggfs. aktualisierte Hand- 
bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.royal-gardineer.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de ces 
adaptateurs d'irrigation avec valve 
magnétique. Les adaptateurs doivent être 
utilisés avec un programmateur d'irrigation 
et un sélecteur d'arrosage 2 ou 4 voies. De 
cette manière, vos plantes sont arrosées de 
manière optimale. Car le programmateur 
peut s'adapter aux besoins de chaque 
plante parfaitement. Différents programmes 
d'arrosage peuvent être enregistrés. Les 
jours, les cycles et les durées d'arrosage 
sont réglables séparément. Cela permet de 
diminuer votre facture ainsi que votre charge 
de travail. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 2 adaptateurs d'irrigation  Mode d'emploi 

Accessoires requis (non fournis) : 

 Programmateur d'arrosage (réf. NX-7368)  Sélecteur d'arrosage à 2 voies  
(réf. NX-7365) ou  Sélecteur d'arrosage à 4 voies  
(réf. NX-7364) 

Accessoires en option 

 2 piles AA pour le programmateur 

Caractéristiques techniques 

Compatible 
avec 

Raccord rapide et robinet 
avec filetage 3/4" 

Pression 
hydraulique 

de 0,5 à 8 bar 

Dimensions 13 x 9,5 x 4 cm 
Poids 152 g  

 

Description du produit 

 

1 Connecteur 4 Adaptateur 

2 Câble de  
connexion 

5 Arrivée d'eau 

3 Sortie d'eau   

Mise en marche 

Avant l'utilisation de votre nouvel 
adaptateur, vous devez d'abord le relier aux 
autres composants du système d'arrosage. 
Veuillez suivre les étapes suivantes. 

Assembler le système 

1. Montez le programmateur d'arrosage avec 
son support de montage sur l'arrivée d'eau 
du sélecteur d'arrosage à 2 voies (réf. NX-
7365) ou à 4 voies (réf. NX-7364). Le 
programmateur d'arrosage et le sélecteur 
d'arrosage ne sont pas fournis avec cet 
appareil. Vous devez les acheter 
séparément. 

2. Branchez l'adaptateur aux sorties d'eau du 
sélecteur d'arrosage à 2 voies (réf. NX-
7365) ou à 4 voies (réf. NX-7364). 

3. Ouvrez le cache d'étanchéité qui recouvre 
la prise de branchement sur le 
programmateur d'arrosage. 

4. Branchez le connecteur de l'adaptateur (1) 
à la prise prévue sur le programmateur 
d'arrosage. 

5. Branchez le connecteur restant de 
l'adaptateur (ou les connecteurs s'il y a 
plusieurs adaptateurs) aux autres prises 
de branchement sur le programmateur 
d'arrosage. Vous pouvez brancher 1, 2, 3 
ou 4 adaptateur(s) au programmateur 
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d'arrosage, en fonction du nombre du 
conduit(s) à commander (4 au maximum). 

6. Veillez à ce que le cache d'étanchéité soit 
bien refermé sur toutes les prises de 
branchement qui ne sont pas utilisées. 

 

Utilisation 

Procédez à tous les réglages nécessaires 
sur le programmateur d'arrosage. 
 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement afin 
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 modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure ! 

 N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez 
jamais de réparer vous-même le produit ! 

 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. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide. 

 Conservez le produit hors de la portée des 
enfants ! 

 Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 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 ! 
 

Consignes importantes concernant le 
traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit pas être 
jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de 
ramassage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un 
tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par 
jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans 
votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit 
NX-7367 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE, relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques, et 2014/30/UE, 
concernant la compatibilité 
électromagnétique. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
27.05.2016  


