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 A. Introduction

Merci d’avoir acheté le contrôleur LEIT-2 de DIG, qui fonctionne dans le 
cadre du système LEIT-2. Ce manuel décrit comment installer et mettre en 
service rapidement le contrôleur LEIT-2. Après avoir lu ce manuel et vous être 
familiarisé avec les fonctions de base du contrôleur, vous pourrez l’utiliser par 
la suite comme guide de référence pour les tâches moins courantes.

 B. Présentation du système LEIT-2

Le contrôleur d’irrigation alimenté par la lumière ambiante (solaire) LEIT-2 est 
un appareil sans fil avancé qui est programmé via la télécommande LEIT RC2. 
Le contrôleur LEIT-2 comporte un module photovoltaïque (panneau PVM), 2 
paires de fils de station de 45 cm (libellés V1 et V2) permettant de brancher 
le contrôleur sur deux solénoïdes S-305DC, plus une paire de fils jaunes pour 
le branchement d’un capteur. Le LEIT-2 a un module photovoltaïque ultra-
compact qui utilise l’énergie de la lumière pour produire l’électricité qui est 
stockée et utilisée pour alimenter le contrôleur de jour comme de nuit, quel 
que soit le temps. Le contrôleur LEIT-2 s’utilise à l’aide de la télécommande 
LEIT RC2, qui a une portée de fonctionnement de 100 m en visibilité directe via 
un émetteur-récepteur. Le contrôleur LEIT-2 exige une exposition quotidienne 
à des niveaux de lumière de 3 000 lux minimum, ce qui équivaut à la lumière 
du jour à 7-8 heures par temps nuageux. Les jours très nuageux, le contrôleur 
exigera plus de temps pour se charger et fonctionner avec la radio.

IMPORTANT: La communication entre la télécommande LEIT RC2 et 
les contrôleurs LEIT-2 est automatiquement limitée aux heures de jour 
lorsque l’énergie lumineuse est suffisante. Les jours plus longs de lumière 
vive permettront à la radio de fonctionner automatiquement pendant plus 
longtemps durant la journée, y compris tout au long de la nuit.
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 D. Copyright et conformité
Copyright 2010 DIG Corporation. Tous droits réservés. LEIT-2 et LEIT RC2 sont des 
marques commerciales de la DIG Corporation. Brevet en instance.
Conformité aux règlements de la FCC, de l’UE, du Canada et de l’Australie.
Aux fins de conformité aux exigences de conformité à une exposition RF de la FCC, 
l’antenne utilisée pour ce transmetteur est installée de sorte à fournir une distance 
de séparation de 20 cm minimum de toute personne présente (à l’exclusion des 
mains, poignets, pieds et chevilles) et elle ne doit pas être placée au même endroit 
ni fonctionner en même temps qu’une autre antenne ou un autre transmetteur. Ce 
dispositif est obligatoire pour assurer la conformité aux exigences d’exposition RF de la 
FCC pour appareils de transmission fixes et mobiles. L’émetteur-récepteur de ce modèle 
produit et utilise de l’énergie RF. S’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions du fabricant, il risque de causer des interférences à la réception radio et 
télévisée.

 ID FCC DU CONTRÔLEUR: UJV-LEIT01 IC: 6694A-LEIT01 
 ID FCC DE LA TÉLÉCOMMANDE: UJV-LEIT02 IC: 6694A-LEIT02

Suite à des essais, cet équipement s’est avéré conforme aux limites d’un appareil 
numérique de catégorie B, dans le cadre de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces 
limites sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et 
peut rayonner de l’énergie RF. Si elle n’est pas installée et utilisée conformément 
aux instructions, la télécommande risque de causer des interférences nuisibles 
aux communications radio. Toutefois, il n’est pas garanti que des interférences ne 
se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des 
interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui se vérifie en éteignant 
l’équipement avant de le rallumer, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger les 
interférences en prenant une au moins des mesures suivantes:
• Réorientation ou déplacement de l’antenne réceptrice.
• Augmentation de la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Branchement de l’équipement sur une prise correspondant à un circuit différent 
 du circuit sur lequel le récepteur est branché.
• Consultation d’un technicien DIG pour assistance.
AVERTISSEMENT: L’utilisateur ne doit apporter aucune modification sur site au contrôleur 
LEIT-2 ou à la télécommande LEIT RC2. Tous les ajustements et toutes les modifications 
doivent être effectués dans l’usine DIG conformément aux directives spécifiques suggérées 
dans notre manuel d’instructions. Toute altération ou modification de l’équipement annulera le 
droit d’utilisation de l’appareil accordé à l’utilisateur et rendra l’équipement non conforme à la 
partie 15 de la FCC, ce qui entraînera l’annulation de la garantie.
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 C. Assistance Technique
En cas de problème avec ce produit ou si vous ne comprenez pas bien ses 
nombreuses fonctions, reportez-vous tout d’abord à ce manuel d’utilisation. 
Pour une assistance supplémentaire, DIG propose les ressources suivantes:

 Assistance technique - États-Unis
L’équipe d’assistance technique de DIG se tient à votre disposition pour 
répondre à vos questions de 8 h à 17 h (HNP), du lundi au vendredi (sauf les 
jours fériés) au 1-800-322-9146. Vous pouvez également envoyer vos questions 
par courriel à questions@digcorp.com ou par télécopieur au 760-727-0282. Les 
fiches techniques et les manuels peuvent être téléchargés à www.digcorp.
com.

Assistance clientèle en dehors des États-Unis
Contactez votre distributeur local.
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 1.  Système

 1.1 Identification des pièces
1. Le module photovoltaïque PVM capte 
 l’énergie lumineuse et produit de l’électricité 
 pour alimenter l’appareil le jour et la nuit, 
 quel que soit le temps.
2. Antenne.
3. Fils de station et de capteur.

1.2 Composants du système
Pour installer correctement le contrôleur LEIT-2, les composants suivants sont 
nécessaires:
1.1 Unité de commande: LEIT-2, contrôleur à 2 stations
2.1 Le contrôleur est installé selon l’une des trois 
  configurations disponibles:
 a. Dôme de fixation du boîtier de vanne, couleur: 
  vert (modèle 30-30)
 b. Support de colonne de fixation 
  (modèle 30-831)*
 c. Clip de vanne (modèle 30-832)

Si le support en plastique de la colonne de fixation est utilisé, une colonne de 
fixation est également nécessaire. Utilisez l’une des deux colonnes de fixation 
suivantes: colonne de fixation modèle MCOL2S (basse ; 63 cm) ou MCOL2L 
(haute; 128 cm), comprenant le kit d’outils de fixation avec ciment-colle (pour 
attacher fermement le support de fixation à la colonne).

q
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 E. Fonctions

• Toute l’alimentation est fournie par un module photovoltaïque interne et un 
système de gestion de l’énergie microélectronique alimenté par la lumière 
ambiante

• Logiciel en plusieurs langues: anglais, espagnol, italien, français, allemand 
et portugais

• Le contrôleur a un émetteur-récepteur d’une portée de fonctionnement de 
100 m en visibilité directe

• La radiofréquence se situe dans la bande ISM de 902-928 MHz (868 MHz 
international) (certifiée CE et FCC)

• Programmation par défaut; s’il n’est pas programmé, le contrôleur 
fonctionne par défaut 5 minutes par jour (si l’ID a été entré).

• Fonctionnement manuel via la télécommande RC2
• L’ID client permet à l’utilisateur d’avoir un code d’identification unique pour 

les contrôleurs et la télécommande ; c’est une sécurité qui bloque l’accès à 
tous les utilisateurs non autorisés

• Le LEIT-2 commande 2 solénoïdes Unimax S-305DC maximum installés sur 
la plupart des vannes à l’aide des adaptateurs de vanne électromagnétique 
DIG

• L’entrée dédiée Capteur pluie permet le branchement d’un capteur pour 
permettre une utilisation plus intelligente de l’eau

• Protection électrique jusqu’à 50 volts ; résiste aux dégâts causés par la 
foudre et les courants des lignes électriques

• La mémoire non volatile conserve indéfiniment l’intégrité du programme 
(sauf l’heure)

• Fait de matériau robuste qui résiste aux conditions ambiantes difficiles
• Sans risque pour l’environnement: certifié sans plomb ; utilise la lumière 

comme source d’énergie
• Étanche, conforme aux exigences IP68
• Les configurations de montage incluent l’installation de la vanne, du boîtier 

de la vanne et de la colonne
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1.3 Outils et consommables exigés
1. Pince à dénuder standard.
2. Tournevis cruciforme (no 1) si vous utilisez le clip de vanne ou la fixation
 en plastique de la colonne, ou tournevis cruciforme (no 2) pour le dôme de
 fixation de boîtier de vanne.
3. Béton: 1 sac de 40 kg environ (si vous utilisez la colonne de fixation).
REMARQUE: uniquement nécessaire avec la colonne de fixation.
4. CONNECTEURS DE FIL ÉTANCHES (non fournis).

1.4 Installation rapide et survol du mode d’emploi 
Pour établir la communication initiale entre la télécommande LEIT RC2 et le 
contrôleur LEIT-2, procédez comme suit:
1. Chargez la télécommande LEIT RC2 (voir mode d’emploi de LEIT RC2).
2. Installez la télécommande LEIT RC2 (voir mode d’emploi de LEIT RC2).
3. Installez le contrôleur LEIT-2 en suivant les instructions d’installation du   
 LEIT-2 et laissez-le à la lumière pour qu’il capte l’énergie lumineuse.
 a. Dans une lumière vive (en plein soleil), la charge prendra moins de 30 minutes.
 b. À l’ombre, elle pourra prendre 2 heures.
 c. La communication ne commence pas avant la recharge complète du   
  contrôleur.
4. Suivez les instructions d’établissement de la communication initiale entre   
 un contrôleur LEIT-2 et une télécommande LEIT RC2.
 ÉTAPE 1: Branchez les deux fils de capteur jaunes (situés sur le contrôleur 

LEIT-2) ensemble de sorte que la télécommande LEIT RC2 puisse identifier 
le nouveau contrôleur (voir le mode d’emploi de la télécommande LEIT RC2).

 ÉTAPE 2: Sur la télécommande LEIT RC2, sélectionnez Réglage par défaut, 
puis connectez le contrôleur LEIT-2 par le biais de l’icône Liaison radio (voir 
page 17).

 ÉTAPE 3: Une fois la communication établie entre la télécommande LEIT 
RC2 et le contrôleur LEIT-2, configurez le contrôleur en sélectionnant 
l’icône Réglages dans le Menu contrôleur. Ensuite, sélectionnez l’icône 
Régl contrôleur sur l’écran Menu Réglages (voir le mode d’emploi de la 
télécommande RC2).
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3. Vanne en ligne complète 305DC-XXX avec solénoïde 
 ou solénoïde S-305DC (un par vanne utilisée).
4. Les adaptateurs de valve de DIG sont compatibles 
 avec les valves suivantes:
 a. Le modèle 30-920 s’utilise avec les vannes BERMAD série 200, 
  HIT série 500, DOROT série 80, Griswold série 2000, DW et BUCKNER série VB 

b. Le modèle 30-921 s’utilise avec les vannes RAIN BIRD DV, DVF, PGA, PEB (19 mm   
 et 25 mm seulement), GB, EFB-CP, BPE, PESB (19 mm et 25 mm seulement)   
 et ASVF série

 c. Le modèle 30-922 s’utilise avec les vannes HUNTER ASV, HPV, ICV, PGV et AS VF série
 d. Le modèle 30-923 s’utilise avec les vannes WEATHERMATIC série 12000 et 21000
 e. Le modèle 30-924 s’utilise avec les vannes IRRITROL série 100, 200B, 205,   

 217B, 700 2400, 2500 et 2600 et les vannes TORO série 220, P220
 f. Le modèle 30-925 s’utilise avec les vannes SUPERIOR 950, HUNTER HBV, TORO   

 252 (38 mm et plus grand)
 g. Le modèle 30-926 s’utilise avec les vannes RAINBIRD (38 mm et 50 mm seulement)   

 PEB et PESB série
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Additional system components

E1 O-ring   
200-014
modéle #30-494
E2 Manche courte
modéle #30-422

E
F1 O-ring   
200-014
modéle #30-494

FD
D1 O-ring   
200-015
modéle #30-494
D2 Manche 
modéle #30-424

C
C1 O-ring   
200-012
modéle #30-495
C2 Manche longue
modéle #30-423

B
B1 O-ring  
200-021
modéle #03-077

A
A1 O-ring  
200-014 
modéle #30-494
A2 Manche  
modéle #30-424

G1 O-ring   
200-021
modéle #30-926

G

5. Télécommande LEIT RC2 (version SW U:1.XX.XX EE 1.XX.XX) 
 pour communiquer avec 99 contrôleurs LEIT-2.



7. Une fois l’installation terminée, ouvrez l’eau et pressurisez la canalisation 
principale. Les vannes s’ouvrent momentanément, puis se ferment. Testez 
le fonctionnement manuel de chaque vanne en déplaçant la poignée de 
gauche à droite pour l’ouvrir et de droite à gauche pour la fermer et vérifiant 
qu’elle se comporte comme prévu.

8. Épissez les fils de solénoïde sous tension (rouges) au fil de station entrant 
du contrôleur (V1 rouge). Épissez le fil blanc du solénoïde au fil blanc entrant 
(V1). Au besoin, reprenez pour la second vanne. UTILISEZ 2 CONNECTEURS 
ÉTANCHES À ÉPISSURE SÈCHE CONVENTIONNELS. Laissez du mou de chaque côté 
des fils pour permettre au besoin des réparations faciles.

REMARQUE: Le solénoïde fonctionne uniquement 
avec des vannes à deux voies normalement fermées.

REMARQUE: V1 peut être identifié par l’étiquette 
ou les fils barrés.

IMPORTANT: Si une vanne reste ouverte en fonctionnement manuel, 
examinez l’adaptateur de solénoïde et le manchon pour voir s’ils sont 
correctement installés et si l’adaptateur est solidement fixé. Ne serrez pas 
trop le solénoïde sur la vanne et n’abîmez pas les filets de l’adaptateur dans le 
creux réservé au solénoïde.

ATTENTION: Pour toutes les vannes comportant un levier de purge interne, 
assurez-vous que le levier est en position fermée. Ne déplacez pas le levier 
après avoir installé le solénoïde avec l’adaptateur de vanne. Si le levier de la 
vanne est utilisé, il risque d’endommager l’adaptateur ou le manchon, ce qui 
empêchera la vanne de se refermer.
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 ÉTAPE 4: Après avoir configuré le contrôleur, programmez le contrôleur (voir 
le mode d’emploi de la télécommande RC2).

La télécommande et le contrôleur doivent maintenant pouvoir communiquer.

 2. Installation

2.1 Installation de la vanne et du solénoïde
REMARQUE: La pression maximum de fonctionnement est de 10,5 bars.
Utilisez la vanne DIG 305DC-XXX ou le solénoïde modèle S-305DC, puis 
sélectionnez l’adaptateur de conversion approprié pour la ou les vannes qui 
seront utilisées avec le solénoïde S-305DC (voir la liste 1.2, no 4, page 8).
1. Coupez la conduite d’arrivée principale à la vanne.
2. Installez la vanne (modèle 305DC-XXX) ou dévissez le solénoïde 

conventionnel de la vanne installée et retirez le boîtier du solénoïde, la tige 
du solénoïde, le piston plongeur, le ressort et le joint torique (au besoin).

3. Sélectionnez les adaptateurs de conversion appropriés pour les vannes (voir 
la liste plus haut en 1.2, no 4, page 8).

IMPORTANT: Ne retirez pas le joint torique existant sur les vannes BUCKNER et 
SUPERIOR. Avant d’installer l’adaptateur sur des vannes BUCKNER et SUPERIOR, 
retirez le manchon de l’adaptateur (modèle 30-424).

4. Vissez et serrez l’adaptateur de conversion dans le sens horaire sur la prise 
de vanne compatible, sans trop serrer (aucun outil nécessaire) (voir a).

5. Assurez-vous que le support/la poignée du solénoïde n’est pas inséré sur 
le boîtier du solénoïde, puis vissez le solénoïde modèle S-305DC dans 
l’adaptateur sélectionné. Serrez fermement le solénoïde à la main, mais 
sans trop serrer (voir b).

6. Glissez la poignée dans le boîtier du solénoïde. Le positionnement de la 
poignée du solénoïde à 40-45° vers la vanne crée un levier manuel utile 
pour la marche/arrêt manuelle (voir b1-c).
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5. Six fils ou trois jeux de fils sortent du contrôleur - 1 paire par vanne et 1 
paire par capteur (libellés V-1, V-2 et S). Branchez le fil de station de sortie 
du contrôleur (V1 rouge) sur les fils sous tension (rouges) du solénoïde. 
Ensuite, branchez le fil neutre de la station de sortie du contrôleur (V1 blanc) 
sur le fil blanc du solénoïde À L’AIDE DE CONNECTEURS ÉTANCHES À 
ÉPISSURE À SEC CONVENTIONNELS. Reprenez la même procédure pour 
la station 2. Laissez du mou dans les fils de chaque côté pour permettre au 
besoin des réparations faciles (voir 6).

REMARQUE: V1 peut être identifié par l’étiquette ou les fils barrés.
6. Rattachez le couvercle du boîtier de vanne sur le dessus du boîtier de vanne 

et, si possible, verrouillez le couvercle sur le boîtier (recommandé) (voir 6).
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2.2 Installation du contrôleur
Option A: Dôme de fixation du boîtier de vanne, couleur: vert (modèle 
30-830)
1. Posez le gabarit sur le dessus du couvercle du boîtier d’irrigation rond ou 

rectangulaire et percez 4-8 trous, en vous assurant d’examiner la position du 
gabarit sur le boîtier de vanne avant de percer (voir l’instruction de perçage 
sur le gabarit) avec une mèche de 6 mm. Les trous permettent de tenir le 
dôme de fixation sur le couvercle du boîtier d’irrigation. À l’aide du même 
gabarit, percez 1 trou à l’aide d’une mèche de 12 mm pour laisser passer les 
fils du contrôleur jusqu’au couvercle du boîtier de vanne (voir 1-4).

2. Insérez le contrôleur dans le dôme de fixation (voir 3).
3. Insérez les fils du contrôleur dans le couvercle du boîtier de vanne (voir 4).

4. Utilisez un tournevis cruciforme no 2 Philips pour attacher le dôme de 
fixation au couvercle du boîtier de vanne en utilisant les vis cruciformes 
no 10 fournies avec le dôme (voir 5).

12

1 

3 

4 

2 

5 

1 

3 

4 

2 

5 
1 

3 

4 

2 

5 

1 

3 

4 

2 

5 

wq

e

r

1 

3 

4 

2 

5 t

y

Installation détaillée

S



4. Tirez les deux paires de fils des vannes par le trou 
central au bas du support de fixation en plastique 
(voir 4). Il y a trois jeux de fils qui sortent du 
contrôleur - 1 paire par vanne et 1 paire pour le 
capteur (libellés V-1, V-2 et S). Tout d’abord, coupez 
les fils de vanne du contrôleur jusqu’à 7 à 10 cm 
environ du contrôleur puis branchez le fil de station 
de sortie du contrôleur (V1 rouge et blanc) sur les fils 
sous tension entrants (no 1 rouge ou autre couleur) 
à l’aide des deux petits écrous étanches. Au besoin, 
reprenez la procédure pour la vanne no 2 à l’aide des 
fils libellés V2 (voir 5). Ensuite, enfilez les deux fils 
de capteur jaunes dans le petit trou sur le côté du 
support de fixation (voir 6). Enfin, placez les fils avec 
l’écrou à l’intérieur du support et fixez le support 
en plastique dans le contrôleur à l’aide des quatre 
petites vis cruciformes fournies (voir 5-6).

5. Ensuite, appliquez une fine pellicule de ciment-
colle (fourni avec la colonne) sur le dessus de la 
zone extérieure de la colonne et glissez le support 
de fixation du contrôleur en position en haut de la 
colonne (voir 7).

6. Au niveau des vannes, branchez le fil de 
station entrant (V1 rouge) sur les fils sous 
tension (rouges) du solénoïde À L’AIDE DE 
CONNECTEURS ÉTANCHES À ÉPISSURE À 
SEC CONVENTIONNELS. Branchez le fil neutre de la station 
de sortie du contrôleur (V1 blanc) sur le fil blanc du solénoïde À 
L’AIDE DE CONNECTEURS ÉTANCHES À ÉPISSURE À SEC 
CONVENTIONNELS et, au besoin, reprenez l’opération pour 
la seconde vanne et le capteur. Laissez du mou de chaque côté 
des fils pour permettre au besoin des réparations faciles (voir 
illustration détaillée).
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Option B: Colonne de fixation (modèle 30-831)
1. Creusez une tranchée de la vanne à l’emplacement de la colonne, puis tirez 

un jeu de fils de couleur de la vanne à l’emplacement de la colonne (une 
paire par vanne). Chaque paire doit comprendre un fil blanc et un fil rouge 
ou fil de couleur, de préférence de couleurs différentes. Chaque paire doit 
porter un ruban adhésif pour marquage séparé aux deux extrémités, de 
sorte que les fils ne soient pas intervertis (voir 1).

2. Insérez les paires de fils par le bas de la colonne de fixation et poussez 
les fils pour leur faire remonter la colonne jusqu’à ce que 15 cm minimum 
dépassent du haut de la colonne de fixation (voir 2).

3. Installez la colonne de fixation, en réglant la base incurvée dans un cadre 
20 cm x 20 cm x 15 cm et versez le sac de ciment de 40 kg (voir l’illustration 
détaillée). Assurez-vous que la colonne est verticale et que l’ouverture dans 
la base incurvée est accessible et non bouchée (voir 3).

IMPORTANT: Assurez-vous que le ciment est sec avant de continuer 
l’installation.
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2.3. Longueur de fil maximum 
 30 m - fil d’irrigation enfoui direct à âme pleine de 18 AWG (0,075 mm)
 60 m - fil d’irrigation enfoui direct à âme pleine de 14 AWG (2,5 mm)
 90 m - fil d’irrigation enfoui direct à âme pleine de 12 AWG (4 mm)

 3. Établissement de la communication initiale

3.1 Lançant la transmission pour la première fois
Utilisez les deux fils de capteur jaunes étanches du contrôleur pour signaler 
au contrôleur LEIT-2 qu’il est sur le point d’être programmé. Épissez les deux 
fils de capteur jaunes ensemble À L’AIDE DE CONNECTEURS ÉTANCHES. 
Cette épissure indiquera que le contrôleur est prêt à communiquer avec une 
télécommande LEIT RC2. Utilisez la télécommande pour vous connecter au 
contrôleur via l’icône Liaison radio en utilisant l’adresse par défaut.

3.2 Connexion initiale du LEIT-2 à l’aide de la télécommande LEIT RC2
Dans le menu principal de la télécommande LEIT RC2, appuyez sur l’icône 
LIAISON RADIO pour la mettre en surbrillance.  Appuyez sur  pour afficher 
l’écran LIAISON RADIO. C’est l’écran d’adresse par défaut, qui indique: ID 
CONTRÔLE: 00, RÉGLAGE PAR DÉFAUT.
Appuyez sur  pour vous connecter au contrôleur. L’écran ÊTES-VOUS SÛR ? 
s’affiche avec l’icône LIAISON RADIO sélectionnée.  Appuyez sur  pour 
vous connecter au contrôleur sans ID. Après avoir établi la communication, 
CONNECTÉ, apparaît momentanément, puis CONNECTÉ À: ID CONTRÔLE: 
00, RÉGLAGE PAR DÉFAUT.  Rappuyez sur . L’écran CHARGEMENT 
apparaît momentanément, puis RÉGL CONTRÔLEUR avec ID CONTRÔLE: XX 
(chiffres clignotants), pour indiquer que l’ID du contrôleur est disponible pour 
modification.
Pour modifier l’ID du contrôleur, appuyez sur  ou sur  et entrez un chiffre 
(1-9) pour le premier chiffre.  Appuyez sur , puis reprenez la procédure 
avec le second chiffre.  Appuyez sur  pour passer à l’étape suivante, en 
définissant l’adresse du contrôleur (DESCRIPTION, par défaut). Reprenez la 
procédure de sélection de l’adresse ou du nom du contrôleur. L’étape finale 
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Option C: Fixation de la vanne (modèle 30-832)
1. Glissez les fils du contrôleur dans le support de fixation de vanne et 

connectez le support de fixation de vanne au contrôleur à l’aide des 4 vis 
fournies (voir 1).

2. Branchez le fil de station entrant (V1 rouge) sur les fils sous tension 
(rouges) du solénoïde À L’AIDE DE CONNECTEURS ÉTANCHES À 
ÉPISSURE À SEC CONVENTIONNELS. Branchez le fil neutre de station 
entrant du contrôleur (V1 blanc) sur le fil blanc du solénoïde À L’AIDE DE 
CONNECTEURS ÉTANCHES À ÉPISSURE À SEC CONVENTIONNELS 
et, au besoin, reprenez l’opération pour la seconde vanne et le capteur. 
Laissez du mou de chaque côté des fils pour permettre au besoin des 
réparations faciles (voir 2).

REMARQUE: V1 peut être identifié par l’étiquette ou les fils barrés.
3. Fixez le contrôleur en position sur le dessus du solénoïde (voir 3).
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Column mounting (phase 2)                 
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consiste à sélectionner un ID client (A-Z) de la même manière.  Une fois 
l’opération terminée, appuyez sur  pour vous connecter et télédécharger les 
nouvelles informations. L’écran ÊTES-VOUS SÛR ? s’affiche.  Rappuyez sur 

 pour télécharger les informations. Le message MISE À JOUR RÉUSSI(E) 
s’affiche momentanément, confirmant la mise à jour de la configuration du 
contrôleur, suivi de MENU CONTRÔLEUR.
Le contrôleur est prêt pour la programmation.

 Reprenez la procédure pour des contrôleurs supplémentaires.

REMARQUE: L’utilisateur peut désormais facilement se connecter à ce 
contrôleur en utilisant le nouvel ID de contrôleur assigné. Reprenez la 
procédure pour programmer des contrôleurs supplémentaires.
REMARQUE: Les deux fils de capteur jaune restent connectés pour que le 
contrôleur ne pense pas qu’il pleut. Si un capteur de pluie doit être ajouté, 
reportez-vous à la procédure d’installation ci-dessous.

 4. Utilisation d’un capteur 

REMARQUE: N’installez pas le capteur avant que le contrôleur ait reçu un 
numéro d’ID de la télécommande RC-2.

 4.1 Installation du capteur
Retirez le connecteur étanche des fils jaunes du contrôleur et épissez-les. 
Épissez les deux fils noirs des deux fils de capteur normalement fermés (NF). 
Connectez chaque fil jaune du contrôleur à un fil noir du capteur À L’AIDE DE 
CONNECTEURS ÉTANCHES (si le capteur est connecté, il aura priorité sur 
le programme une fois déclenché).

 4.2. Capteurs compatibles
Capteurs compatibles avec les contrôleurs LEIT-2:
Capteurs de pluie: .......HUNTER MINI-CLICK II (modèle 502) et RAIN BIRD RSD
Capteurs d’humidité:  .............................................IRROMETER séries RA et TGA
Capteur de gel:  .................................................................HUNTER FREEZE-CLICK

 5. Dépannage 
Le système de commande d’irrigation sans fil LEIT-2 est constitué d’une 
série de composants comprenant le contrôleur à 2 stations alimenté par la 
lumière ambiante LEIT-2, la télécommande RC2, les solénoïdes S-305DC, les 
adaptateurs de solénoïde, les vannes à commande hydraulique et les fils/
épissures. Il est préférable de dépanner ce système c.c. (comme un système 
c.a) en procédant par élimination, l’objectif étant de déterminer le ou les 
composants à l’origine de la panne. Les informations et astuces suivantes 
pourront vous aider à éliminer certains composants et faciliter le dépannage. 
On suppose que les contrôleurs installés reçoivent la quantité de lumière 
appropriée. N’oubliez pas que le problème pourra être causé par plus d’un 
composant.

 5.1 Dépannage du contrôleur 
1. Pour tester la sortie du contrôleur, branchez un solénoïde sur l’une 

des paires de fils blanc et rouge du contrôleur. Faites un essai via la 
télécommande d’une minute sur la station en question et de zéro minute 
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5. Si la vanne fuit ou ne se ferme pas complètement, 
l’adaptateur utilisé avec le solénoïde S-305DC est 
peut-être desserré, mal vissé, sans joint torique, le 
manchon de l’adaptateur est peut-être endommagé 
ou la membrane de la vanne exige un nettoyage ou un 
remplacement.

6. Si la vanne ne s’ouvre pas à fond, l’adaptateur utilisé 
avec le solénoïde S-305DC est peut-être trop serré, le 
manchon de l’adaptateur est peut-être endommagé ou 
la voie d’eau en aval de la vanne est peut-être bouché 
et devra être débouché.

7. Liste de pièces du solénoïde.

5.3 Dépannage des vannes hydrauliques
1. Assurez-vous que la vanne s’ouvre et se ferme en utilisant le robinet de 

purge manuel. Dans le cas contraire, le problème vient de la vanne.
 a. Assurez-vous que la pression statique dans la canalisation principale au 

niveau de la vanne est comprise entre 0,7 et 10,5 bars.
 b. Assurez-vous que la taille de la vanne est adaptée au débit du système.
 c. Le solénoïde S-305DC doit être installé uniquement sur les vannes à 

deux voies normalement fermées.

5.4 Dépannage des vannes de régulation
1. Assurez-vous que le fil neutre blanc est branché sur le fil neutre blanc du 

contrôleur et que le fil est de la même paire.
2. Assurez-vous que les épissures de fils neutres et sous tension au niveau 

des vannes ou des boîtiers d’épissure sont solidement établies AVEC DES 
CONNECTEURS ÉTANCHES.

3. Des fils d’irrigation à âme pleine monobrin pour enfouissage direct de 12 et 
14 AWG sont recommandés ; n’utilisez pas de fils multibrin.

4. Le logiciel du contrôleur peut détecter les défauts au niveau des fils ou les 
courts-circuits.
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sur l’autre. Si le solénoïde n’est pas installé, assurez-vous que le piston 
plongeur se rétracte et avance ou que vous entendez le son du piston 
plongeur qui s’enclenche. Si le solénoïde est installé sur une vanne, 
observez l’ouverture de la vanne et le fonctionnement des asperseurs ou du 
système d’irrigation. Si elle ne s’ouvre pas, le piston plongeur ne se rétracte 
et n’avance pas et vous n’entendez pas le piston plongeur s’enclencher, 
reprenez la procédure avec un autre solénoïde. Si le problème persiste, ce 
peut être au niveau des fils de contrôleur et DES CONNECTEURS ÉTANCHES.

2. Les contrôleurs LEIT-2 fonctionnent uniquement avec le solénoïde S-305DC 
ou la vanne 305DCXXX.

3. Les contrôleurs LEIT-2 fonctionneront uniquement avec des capteurs 
compatibles (HUNTER MINI-CLICK ou RAIN BIRD RSD).

5.2 Dépannage des solénoïdes
1. Assurez-vous que les solénoïdes et les adapteurs utilisés sont appropriés 

pour la vanne en question.
2. Assurez-vous que les fils rouge et blanc du solénoïde sont branchés sur 

la paire de fils rouge et blanc du contrôleur et que les épissures sont 
solidement établies et sans corrosion.

3. Assurez-vous que de l’eau ne fuit pas à l’extérieur près de l’adaptateur, de 
la tige ou du chapeau.

4. Assurez-vous que tous les joints toriques et/ou tuyaux en caoutchouc sont 
en place ; en cas de doute, vérifiez l’adaptateur et le solénoïde.

 a. Pour tester le solénoïde S-305DC, retirez-le de la vanne et débranchez 
les fils sous tension et neutre. Assurez-vous que le solénoïde fonctionne 
correctement à l’aide d’une pile 9 V en mettant brièvement en contact 
les fils et les pôles positif et négatif de la pile. Inversez la polarité si rien 
ne se passe. Le piston plongeur doit se rétracter. Inversez la polarité pour 
fermer la vanne (le piston plongeur doit sortir et vous devriez entendre 
l’enclenchement du piston plongeur).

 b. Si le solénoïde ne fonctionne pas avec une pile 9 V, vérifiez la pile. Si le 
problème de solénoïde persiste avec une autre pile, remplacez-le.
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Ressort
30-906

Piston plongeur
30-905

Dispositif de retenue
30-907
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 6. TABLEAU DE NOTES
 
  ID client ID    contrôleur ID   télécommande ID  Lieu/adresse

Gardez ces informations en lieu sûr pour référence ultérieure.
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 7. TABLEAU DE RÉFÉRENCE DE PROGRAMMATION RAPIDE
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 8. Garantie
La DIG CORPORATION garantit que ces produits seront dépouvus de défauts de matériel et de 
vices de fabrication pendant une période de trois ans à partir de la date d’achat. Cette garantie 
ne couvre pas les dommages résultant d’un accident, d’une utilisation abusive, d’une négligence, 
d’une modification ou d’une installation impropre. Cette garantie est accordée uniquement à 
l’acheteur initial du produit pour son propre usage. Cette garantie ne couvre pas les batteries ou un 
dysfonctionnement du produit causé par la panne des batteries. L’obligation de la DIG CORPORATION 
en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement dans son usine du produit, 
lequel devra être retourné à l’usine dans les trois ans qui suivent la date d’achat initial et qui, après 
examen à l’usine, sera jugé défectueux (défaut de matériel ou vice de fabrication).
LA DIG CORPORATION NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE 
DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUT TYPE, SA SEULE OBLIGATION SE LIMITANT 
À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE PRODUITS DÉFECTUEUX. CERTAINS PAYS 
N’AUTORISANT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU 
INDIRECTS, IL EST POSSIBLE QUE LA LIMITATION OU L’EXCLUSION CI-DESSUS NE S’APPLIQUE PAS 
À VOTRE CAS.
Une utilisation automatique de longue durée sans inspection visant à vérifier le fonctionnement 
correct dépasse le cadre de l’utilisation prévue pour ce produit et tout dommage résultant d’une 
telle utilisation ne pourra pas être imputé à la DIG CORPORATION. Il n’existe aucune garantie en 
plus de celle décrite ici. Si le produit est acheté à d’autres fins que l’irrigation, la DIG CORPORATION 
rejette toute garantie tacite, y compris toute garantie de qualité commerciale et d’adaptation à une 
utilisation particulière. Si le produit est acheté pour un usage personnel, familial ou domestique, 
la DIG CORPORATION rejette toute garantie de ce type dans la mesure permise par la loi. Si une 
renonciation ou des garanties tacites de ce type sont en vigueur, toute garantie tacite sera limitée à 
une période de trois ans à partir de la date d’achat initial pour une utilisation par l’acheteur. Certains 
pays n’autorisant pas les limitations de durée de validité des garanties tacites, il est possible que la 
limitation ci-dessus ne s’applique pas à votre cas.
Pour faire jouer cette garantie, l’appareil devra être retourné à l’usine, avec un justificatif d’achat 
portant la date d’achat initial, en port prépayé, à l’adresse suivante:
DIG CORPORATION, 1210 Activity Drive, Vista, CA 92081-8510. Les appareils réparés ou remplacés 
seront expédiés en port prépayé au nom et à l’adresse fournis avec l’appareil retourné sous 
garantie. Comptez quatre semaines pour les réparations et le renvoi. La réparation d’appareils 
endommagés hors garantie pourra être refusée ou proposée à un prix raisonnable, au choix de la DIG 
CORPORATION.
Cette garantie vous donne des droits spécifiques, mais il est possible que vous en ayez d’autres, 
variable d’un pays à l’autre.


