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1- Irrigation

2- Pompage

3- Agitation des fertilisants

4- Fertilisation en fonction du temps

5- Nettoyage des filtres

6- Contrôle à distance par modem GPRS ou Ethernet  (en option)

7- Relevés de pH et de CE à partir de l’irrigation et autres capteurs 
(en option)

8- Limites de CE (en option)

9- Activation à distance des vannes, moteurs, etc. (en option)

10- Démarrage du moteur diesel (en option)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

APPLICATIONS TYPIQUES

-  Il est doté d’un écran LCD de 4 lignes et 20 caractères

-  Il comprend un clavier numérique à 16 touches avec 
membrane à pulsation («clinch»)

- Disponible en espagnol, anglais, français et portugais. La 
sélection de la langue se fait à partir de l’équipement lui-
même, sans qu’il soit nécessaire de demander la langue 
souhaitée à l’usine.

INTERFACE UTILISATEUR

Modèle superficielle

CICLON® est un programmateur d’irrigation SIMPLE et ROBUSTE, et en même temps TOUT-TERRAIN, 
car il vous permet de contrôler la plupart des variables d’irrigation.

2 Pompes d’irrigation

1 Vanne maîtresse

1 Vanne de sécurité

1 Agitateur général + 1 Agitateur in-

dépendant par engrais

1 Traitement spécial

4 Fertilisants (Extensible jusqu’à 5)

1 Pompe à engrais générale

8 Filtres

20 Programmes indépendants

10 Vannes/programme indépendant(es) ou groupé(es)

3 Démarrages par jour

Irrigation cyclique

Irrigation à la demande (3 entrées à la demande extensibles à 5)

Irrigation par capteurs analogiques (en option)

Irrigation par rayonnement solaire (en option)

Irrigation en temps ou en volume

Modification de la programmation sans devoir arrêter l’irrigation

Contrôle de la pression au moyen de pressostats ou, en option, 
d’un capteur de pression

Arbres fruitiers, vignobles, oliveraies, horticulture, jardins... Également pour le contrôle de l’eau et des lumières dans les fontaines

QUE CONTRÔLE-T-IL ?



Le programmateur le plus avancé du marché pour les systèmes 
d’irrigation, de pompage et de fertilisation.
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 Anomalies détectées

Types de démarrage

Par heures de démarrage (3 démarrages par 
jour)

Irrigation cyclique 

Irrigation séquentielle (commence à la fin d’un 
autre programme d’irrigation)

Par demande

Par rayonnement solaire accumulé (optionnel)

Par entrée analogique ou capteur : Tempéra-
ture, humidité du sol, tension de la matrice du 
sol, anémomètre, etc.(optionnel)

Depuis des unités distantes: Le démarrage du 
programme d’irrigation est conditionné par 
l’état des entrées numériques ou des lectures 
des capteurs connectés aux unités distantes 
(tensiomètre, anémométre...)

IRRIGATION

Caractéristiques du programme d’irrigation

La durée d’arrosage peut être définie en temps (minutes - secondes ou heures 
- minutes) ou en volume (litres)

Programmation de l’irrigation par jours de la semaine ou jours de pause pour chaque 
programme

10 vannes par programme à irriguer de manière indépendante ou groupée

Temps de pré-irrigation et de post-irrigation indépendants pour chaque pro-
gramme et pouvant être cumulés ou déduits du temps d’irrigation programmé 
pour chaque vanne

2 vannes générales d’irrigation : vanne maîtresse et vanne de sécurité motorisée

Sortie d’alarme pour signaler les anomalies

Démarrage/arrêt retardé des pompes

Fermeture retardée des vannes ou des secteurs à la fin de l’irrigation pour éviter les 
coups de bélier

 Possibilité d’utiliser 2 pompes d’irrigation indépendantes dans les programmes

Historique par irrigation réalisée:

- Nº de programme
- Heure de début d’irrigation
- Mode de démarrage du programme
- Nº d’anomalies détectées pendant l’irrigation
-  Type d’arrêt de l’irrigation : normal, condition d’arrêt ou erreur
- Temps d’irrigation pour chaque vanne
- Temps de pré-irrigation pour chaque vanne
- Volume
-  Si l’option de lecture du capteur est disponible, les données 

statistiques des lectures maximales, minimales et moyennes 
du pH et de la CE seront affichées

- Temps et volume d’injection des engrais et des traitements 
spéciaux

Historique pour chaque vanne:

- Nº d’irrigations pour chaque vanne
- Durée totale d’irrigation
- Temps total de pré-irrigation
-   Si l’option de lecture par capteur est disponible, les don-

nées statistiques des lectures maximales, minimales et 
moyennes du pH et de la CE de l’irrigation sont affichées

Enregistrement des données cumulées depuis la dernière 
remise à zéro de :

-  Temps total d’irrigation et de pré-irrigation
- Volume total d’irrigation et de pré-irrigation
- Durée totale de chaque fertilisant
- Durée totale des traitements

Type d’anamolies pouvant être détectées:

- Haute pression*
-  Basse pression*
-  Erreur de débit*
-  Fertilisation incomplète
-  Fuite possible dans le réseau d’irrigation
-  Panne de courant*
-  Faible niveau de fertilisant*

-  Erreur Diesel*
-  Traitement spécial incomplet
-   Pompes ou général d’irrigation non activées   

(communication radio)*
-   Irrigation d’urgence, programmes à la demande, 
   irrigation par rayonnement solaire et 
   irrigation à entrée analogique

Enregistrement des données historiques
Le programmateur Ciclón 8000® permet d’enregistrer les 100 dernières irrigations. Il est possible de filtrer les irrigations 
effectuées entre une série de dates et de visualiser une série de paramètres détaillés ci-dessous.

-  Engrais bouché (fertilisation par
   volume)*
-  Traitements obstrués 
   (traitements par volume)*
- Fertilisation excessive
- Fuite d’engrais
* L’irrigation peut être arrêtée

L’équipement dispose de 20 programmes d’irrigation indépendants.  Les données des programmes peuvent être modifiées pen-
dant l’exécution d’une irrigation et elles seront effectives sans qu’il soit nécessaire d’arrêter l’irrigation.
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Les conditions d’arrêt vous permettent de mettre fin à une irrigation avant que le temps ou le volume programmé ne se soit 
écoulé. Jusqu’à 3 conditions d’arrêt indépendantes peuvent être définies par programme:

- Par l’état d’une entrée numérique spécifique sur le programmateur ou l’unité à distance
- Lecture d’un capteur connecté au programmateur ou à l’unité à distance
- Dans les deux cas, un délai en secondes peut être indiqué pour accepter la condition d’arrêt

FERTILISATION

Ciclón permet l’injection de 4 fertilisants (5 en option) en série ou en parallèle.

Caractéristiques principales

Il permet le nettoyage automatique d’un maximum de 8 filtres et d’une vanne de filtration générale. L’activation du net-
toyage du système de filtrage est programmable. Le nettoyage commence lorsque la première des conditions suivantes est 
remplie:

1. Par temps d’irrigation
2. Par volume arrosé
3. Par pressostat différentiel

Possibilité de choisir l’instant du début du nettoyage:

- Au moment où la condition d’activation se produit 
-Au début de l’irrigation suivante

Réglage indépendant du temps d’injection de chaque 
engrais

Possibilité d’utiliser une sortie Générale d’engrais

Injection d’apports ou de traitements spéciaux en 
programmant l’heure de début et la durée du traite-
ment. La durée en temps ou en volume peut être pro-
grammée

Agitation des fertilisants, marche/arrêt, pré-agitation 
et continue. Une sortie peut être configurée pour un 
agitateur général et des sorties pour un agitateur pour 
chaque fertilisant

L’irrigation peut être arrêtée en cas de faible niveau 
d’un quelconque engrais ou d’un engrais bouché

Si l’option d’entrée analogique du programmateur est 
activée, il est possible de définir une plage de fonction-
nement pour la fertilisation limitée par une valeur CE 
minimale et une valeur CE maximale pour l’eau d’irri-
gation

                                                                          

Modèle Intégré

Nettoyage automatique du filtre lors-
qu’une condition est remplie

Il offre la possibilité d’arrêter la fertilisation et de fermer les vannes d’irri-
gation pendant le nettoyage. Il est également possible de programmer le 
temps de nettoyage et le temps de pause entre les filtres.

Types de fertilisation
Différents types de fertilisation peuvent être utilisés dans cha-
que programme:

- Par temps continu                 - Par volume distribué
- Par temps distribué               - Par volume proportionnel
- Par volume continu

Valve de rinçage pour le nettoyage du système 
d’injection d’engrais

CONDITIONS D’ARRÊT

NETTOYAGE DES FILTRES



Le programmateur le plus avancé du marché pour les systèmes 
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ENTRÉES

Entrées analogiques

Lorsque l’équipement dispose de cette option, des cap-
teurs peuvent être connectés à l’équipement pour lire le 
pH et la conductivité électrique de l’eau d’irrigation, ainsi 
que d’autres capteurs: température, humidité du sol, ten-
sion de la matrice du sol, anémomètre, capteur de préci-
sion, etc.

Ces entrées sont configurables à la fois en termes de plage 
de signaux et de plage de tension d’entrée. Nous pouvons 
utiliser des capteurs avec une sortie 4-20 mA ou 0-5V=.

 Entrées numériques

L’équipement dispose de 10 entrées numériques opto-
couplées qui sont activées par un contact sans tension 
au niveau bas. Tous peuvent être retardés pour éviter les 
erreurs dues aux faux contacts.  

La fonction de chacune d’entre elles est configurable et 
peut être utilisée pour détecter les signaux suivants:

-  Basse/Haute pression (pour la détection d’une anoma-
lie et la possibilité d’arrêter l’irrigation)

-  Niveau de fertilisant (pour la détection d’une anomalie 
et la possibilité d’arrêter l’irrigation)

-  Pressostat différentiel (déclenchement du nettoyage 
des filtres)

-  La pression d’huile, pour détecter les anomalies lors de 
l’utilisation de l’option pour démarrer une pompe diesel 
ou un groupe électrogène

-  Arrêt externe, signal externe pour arrêter l’irrigation (ni-
veau d’eau, détecteur de pluie, etc.). Configuration pour 
chaque programme

-  3 entrées de demande, extensibles à 5, l’irrigation est 
lancée lorsqu’un contact sans tension est fermé.

-  Compteur d’eau volumétrique, reçoit des impulsions 
d’une vanne volumétrique ou d’un compteur émetteur 
d’impulsions pour enregistrer le volume d’eau et mesu-
rer le débit d’irrigation, et peut également détecter des 
anomalies dues à un débit excessif ou insuffisant ou à 
d’éventuelles fuites

 -  Compteur volumétrique de fertilisant pour l’injection 
volumétrique d’engrais et pour l’injection volumétrique 
de traitements spéciaux

-  Pause Externe, pour mettre temporairement le pro-
grammateur en ARRÊT TOTAL

-  Utilisateur 1: Pour envoyer, par SMS, le message: 
«ALARME GSM 1» (Si la connexion GPRS est disponible).

- Utilisateur 2: Pour envoyer, par SMS, le message: 
«ALARME GSM 2» (Si la connexion GPRS est disponible).

Le délai de détection et de confirmation de chaque ano-
malie est configurable

Armoire avec synoptique en méthacrylate
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SORTIES

- Les sorties de l’équipement sont des sorties de relais avec une capacité 
allant jusqu’à  10A à 24VAC. La fonction de chaque sortie est configurable.

-  Disponible en versiones de 8, 16, 24, 32, 40 y 48 salidas. Todos los mo-
delos, excepto el de 48 salidas, son ampliables con módulos de 8 salidas.

-  Il disponde d’un transformateur interne 24VAC/1A (version superficielle) 
ou de 24 VAC /1,25A (version encastrée), mais si une plus grande intensité 
est requise, il faut utiliser un transformateur externe plus puissant.

-  Différentes tensions peuvent être utilisées dans les sorties. Chaque mo-
dule de 8 sorties peut utiliser une tension différente. Par exemple, pour 
démarrer un groupe électrogène, nous pouvons utiliser des sorties avec 
12VDC et une fois qu’il fonctionne, 24VAC seront disponibles pour être uti-
lisés dans le reste des groupes de sorties.

- 220 VAC 50/60 Hz 70 mA en mode veille

- 12 VDC 20 mA en mode veille (sur demande)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

MODÈLES

- Nombre de sorties: 8,16, 24, 32, 40 ou 48

- Tension d’alimentation et sorties

 + Alimentation 220 VAC et sorties 24 VAC  

 + Alimentation 12 VDC et sorties 12 VDC / 12VDC Latch à 2 fils (configurable sur l’équipement)

- Version superficielle et encastrée.

Boîtier avec synoptique en méthacrylate

-  Dans les équipements de 12VDC , les sorties peuvent être configurées pour fonctionner avec une tension 12VDC  de signal continu ou 
pour fonctionner en tant que type Latch.

- 2 ports de communication RS232 configurables où la vitesse et la fonction peuvent être configurées : pour la communication avec 
des modules GPRS, GSM, PC ou radio. En outre, le COM0 du programmateur peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel de 
l’équipement.
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-  Contrôle de démarrage diesel. Permet de contrôler le 
démarrage et l’arrêt d’un moteur diesel ou d’un groupe 
électrogène, en contrôlant le nombre de tentatives de 
démarrage, le chauffage des injecteurs, l’arrêt automatique, 
la détection de pannes, etc.

-  Entrées Analogiques. Avec cette option, l’équipement 
disposera de 6 entrées analogiques configurables en tension 
d’entrée et en plage de lecture qui permettront de lire le pH 
et le CE de l’eau d’irrigation, le rayonnement solaire accumulé 
(pour démarrer l’irrigation), la pression de tête au moyen d’un 
capteur de pression, les capteurs d’humidité, la température, 
etc.

Nous pouvons utiliser des capteurs avec une sortie 4-20 mA 
ou 0-5V=

-  Communication avec des modules d’unités distants externes 
avec 8 ou 16 sorties, 6 entrées analogiques et 10 entrées 
numériques. L’option radio permet d’ouvrir et de fermer 
les vannes, de démarrer et d’arrêter les moteurs par des 
signaux de fréquence radio. Les unités à distance permettent 
également la lecture de capteurs analogiques et numériques 
à distance qui peuvent être utilisés pour démarrer l’irrigation 
ou comme conditions pour arrêter l’irrigation

-  Augmentation d’entreés de la demande d’intrants pour 
l’irrigation. Permet d’augmenter le nombre d’entrées pour la 
demande d’irrigation jusqu’à un maximum de 5

-  Extension 1 Fertilisant. Avec cette option, le programmateur 
peut contrôler 1 fertilisant supplémentaire, jusqu’à un 
maximum de 5 fertilisants

-  Maher App. L’application Maher App permet d’accéder à 
distance au programmateur depuis n’importe quel dispositif 
disposant d’une connexion Internet, tel qu’un Smartphone, 
une tablette, un PC, une Smart TV... Il permet également l’envoi 
de messages SMS à 1 ou 2 téléphones portables configurés 
dans le programmateur pour avertir des anomalies, du début 
ou de la fin de l’irrigation

-  Modem GPRS o Ethernet. Le modem GPRS ou Ethernet 
permet au programmateur de se connecter au serveur Maher 
App

-  Connexion aux stations météorologiques METOS.  Permet 
au programmateur de recevoir des relevés d’une station 
météorologique METOS et de conditionner le début et la fin 
des programmes d’irrigation à ces relevés

-  Fertilisation volumetrique. Cette option vous permet 
d’injecter des engrais de manière volumétrique et continue, 
répartie ou proportionnelle

-  Version encastrée. Si vous le souhaitez, cette version 
encastrée peut être commandée pour être installée dans une 
armoire ou un panneau électrique

MAHER APP
Contrôle distant 
du programmateur

OPTIONS DE LOGICIEL

MAHER RADIO
Communication par radio 
avec des unités distantes

Activation d’options supplémentaires grâce à un code. Les options supplémentaires suivantes peuvent être activées en 
saisissant un code d’activation sur l’équipement lui-même.
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