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1 Bouchon de purge
2 Raccordement du tuyau 

d’aspiration 
3 Adaptateur filetage 26/34  
4 Embout de remplissage d’eau 

avec bouchon à visser
5 Interrupteur manométrique 
6 Orifice de sortie 

7 Touche RESET
8 Témoins lumineux 
9 Vis du carter  
0 Couvercle du carter 
A Turbine 
B Axe de la turbine 
C Interrupteur manuel 

pour le clapet anti-retour

D Fiche secteur de l’interrupteur 
manométrique

E Prise pour fiche secteur 
de la pompe

F Fiche secteur de la pompe
G Sortie de refoulement

4. Description du produit (fig. B/C/E)

5.1  Mise en place de 
l’interrupteur manométrique 
L’interrupteur manométrique 5
se monte côté refoulement de la
pompe 6.
Il est équipé d’un orifice d’entrée 
à filetage extérieur de raccorde-
ment 26/34 qui permet de le 
visser directement sur l’embout
de refoulement de la pompe.
Le montage se fait de la façon
suivante :
1. Tenez l’interrupteur manomé-

trique d’une main par sa partie
supérieure, et avec l’autre main
vissez-en la partie inférieure
rotative sur le filetage intérieur
de la pompe, jusqu’à la butée.
Conseil : lorsque l’interrupteur
manométrique C est vissé 
jusqu’à la butée, vous pouvez 
le dévisser d’un tour maximum
pour atteindre la position la
plus commode pour vous. De
plus, avant toute connexion
côté refoulement 3 /G, vous
pouvez orienter librement le
panneau à témoins lumineux.

2. Une fois l’interrupteur mano-
métrique correctement vissé 
sur la pompe, branchez la fiche
du câble d’alimentation de la
pompe F dans la prise E
située à l’arrière de l’interrup-
teur manométrique (figure E).

5.2  Mise en place et remplis-
sage de la pompe avant sa 
mise en service
1. Placez la pompe à une dis-

tance de sécurité suffisante
du liquide à aspirer.
Le sol doit être dur et sec de
manière à garantir une position
stable de la pompe.

2. Avant toute mise en service,
remplissez la pompe com-
plètement 
a) par son embout de rem-

plissage ou bien 
b) par la sortie de refoule-

ment de l’interrupteur 
manométrique

avec au moins 2 l du liquide
à aspirer :
a) Pour remplir la pompe par

l’embout de remplissage 4,
dévissez le bouchon et re-
vissez bien (mais sans utili-
ser de pince) après le rem-
plissage.

b) Pour remplir la pompe par 
la sortie de refoulement G
de l’interrupteur manométri-
que, procédez comme suit :
1. Placez l’interrupteur 

manuel pour le clapet anti-
retour sur la position 2
(clapet ouvert).

2. Dévissez le bouchon de
l’embout de remplissage
4 pour laisser l’air
s’échapper.

3. Par la sortie de refoule-
ment G de l’interrupteur
manométrique, remplis-
sez la pompe avec du li-
quide à aspirer jusqu’à ce
qu’il sorte côté aspiration
2.

4. Revissez bien le bouchon
de l’embout de remplis-
sage.

Pour une mise en service
sans incident, remplissez
également le tuyau d’aspira-
tion avec clapet anti-retour
(voir point 5.3).

5.3  Branchement des tuyaux 
d’aspiration et de refoulement 

Branchement du tuyau 
d’aspiration
1. Côté aspiration de la pompe
2, vissez à fond (de manière 
à bien comprimer le joint), et 
à la main, l’un des 2 adapta-
teurs pour pompes d’arrosage
fournis 3.
Conseil : Branchez dessus le
tuyau d’aspiration, que vous
choisirez annelé et résistant à
la pression et la dépression.
De manière à garantir le
fonctionnement automatique
de l’interrupteur manométrique,
veillez à bien opter pour un
tuyau d’aspiration équipé d’un
clapet anti-retour (équipement
d’aspiration GARDENA, réf.
1411, ou filtre d’aspiration
GARDENA avec clapet anti-
retour, réf. 1727 ou 1728, en
association avec le tuyau d’as-
piration GARDENA, réf. 1412).
Cela permettra au liquide à
pomper de rester dans le tuyau
d’aspiration après l’arrêt auto-
matique de la pompe et garan-
tira ainsi un bon réamorçage
de la pompe lors de la remise
en marche.
Si la hauteur d’amorçage dé-
passe 4 m, nous vous recom-
mandons d’attacher le tuyau
d’aspiration pour décharger 
un peu la pompe.

2. Mise en place du filtre 
(si vous aspirez de l’eau 
sableuse)
Pour éviter tout dysfonctionne-
ment de l’interrupteur mano-
métrique dû à des dépôts 

5. Préparation de la mise en service

Nous vous remercions de bien
vouloir lire attentivement le mode
d’emploi avant d’utiliser votre
pompe d’arrosage automatique.
Conservez-le précieusement et 
suivez les indications qui y figu-
rent. Il vous permettra une utili-

sation parfaite et en toute sécurité
de votre pompe.

A Pour des raisons de sécu-
rité, les personnes n’ayant

pas Iu et compris les informa-
tions données dans ce mode
d’emploi ne doivent pas utiliser
la pompe.

L’observation par l’utilisateur des
consignes indiquées dans ce 
mode d’emploi est une condition
nécessaire au bon fonctionne-
ment et à un entretien satisfaisant
de la pompe.

GARDENA Pompes d’arrosage automatiques  
4000/4 electronic plus, 4000/5 electronic plus 

1. Informations sur le mode d’emploi

Les pompes d’arrosage automa-
tiques GARDENA sont destinées 
à un usage privé et domestique :
alimenter des arroseurs ou des
systèmes d’arrosage dans les 
jardins privatifs à partir d’une 
rivière, d’un étang par exemple,
ou encore alimenter la maison 
en eau courante.

A Les pompes d’arrosage
automatiques GARDENA

ne sont pas conçues pour un
fonctionnement en continu
(pas d’utilisation en milieu in-
dustriel par exemple). Un fonc-
tionnement en continu pendant
plusieurs jours consécutifs ré-
duirait la durée de vie de la
pompe.

Ne doivent pas être aspirés :
les produits corrosifs, les ma-
tières facilement inflammables
ou explosives (essence, pé-
trole, diluant, par exemple),
l’eau salée ou les matières ali-
mentaires.
La température du liquide à 
aspirer ne doit pas être supé-
rieure à 35 °C.

2. Domaine d’utilisation

4000/4e plus 4000/5e plus

Puissance nominale 800 W 1.000 W 
Débit maxi 3.600 l /h 3.600 l /h 
Hauteur de refoulement maxi 42 m 50 m 
Pression maxi (= pression d’arrêt) 4,2 bar 5,0 bar 
Pression de démarrage env. 2,2 ± 0,2 bar 2,2 ± 0,2 bar 
Hauteur d’amorçage maxi 9 m 9 m 
Pression intérieure tolérée 

(côté refoulement) 6 bar 6 bar 
Tension 230 V 230 V 
Fréquence 50 Hz 50 Hz 
Puissance acoustique  LWA

1) 77 dB (A) 79 dB (A) 

1) Procédé de mesure selon la directive 2000/14/CE

Courbes de performance (fig. A) 
Les performances ont été déterminées avec une hauteur d’aspiration de 0,5 m en utilisant un tuyau 
d’aspiration de ∅ int. 25 mm.

3. Caractéristiques techniques
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L’interrupteur manométrique pos-
sède une régulation électronique
avec des programmes fixes.
La régulation électronique est 
activée par les impulsions de 
l’interrupteur manométrique et 
par la reconnaissance de débit 
de la sécurité manque d’eau.
L’interrupteur manométrique est
ajusté en usine sur une pression
d’enclenchement d’env. 2,2 bar.
Ce réglage ne peut être modifié.

La sécurité manque d’eau pro-
tège la pompe contre les endom-
magements et régule la durée 
de poursuite du fonctionnement
de la pompe à refoulement fermé.

Les états de fonctionnement sont
indiqués par les voyants (diodes
électroluminescentes) (➔ voir
« Affichage de la régulation élec-
tronique »).

Explications techniques

.. Cycle d’amorçage 
La pompe essaie de rétablir 
le fonctionnement normal en 
4 minutes.

.. Mode automatique 
d’auto-amorçage 
(➔ le voyant jaune ALARM
clignote)
Après un incident, le système
électronique de la pompe
procède à 3 essais automa-
tiques d’amorçage au maxi-
mum selon des séquences 
à temporisation différente, 
pour rétablir le fonctionnement
normal. Cela est effectué res-
pectivement après 1 heure, 

5 heures et 20 heures. Le 
cycle d’aspiration (voir ci-
dessus) est exécuté à chacune
de ces tentatives.

.. Re-plugging 
(= retirez puis insérez 
à nouveau la fiche secteur)
Important ! Retirez la fiche sec-
teur ! Vérifiez si l’installation 
et la pompe présentent d’éven-
tuels défauts (voir paragraphe 
« Recherche des incidents »).
Résolvez l’incident et remettez 
la pompe en marche en intro-
duisant la fiche secteur dans
une prise de courant de 230 V.

Affichage de la régulation 
électronique

Etat de fonctionnement

allumé clignote clignote 
rapidement

.. Touche RESET (Fig. F 1)
La touche RESET sert à 
remettre la pompe en service
après un incident.

.. Le voyant rouge « Power »
s’allume (Fig. F 2)
La pompe est connectée au 
réseau électrique.
L’installation fonctionne nor-
malement.

.. Le voyant vert s’allume 
(Fig. F 3)
La pompe est connectée au 
réseau électrique et est en
marche.

La pompe s’arrête après avoir
atteint sa pression maximale 
(➔ le voyant vert s’éteint) et se
trouve alors en fonctionnement
normal.

.. Le voyant vert clignote 
lentement (1 x par seconde)
(Fig. F 4)
➔ La quantité d’eau est trop

faible du côté refoulement
(en dessous de 90 l /h).
La pompe continue à tour-
ner avant de s’arrêter. Elle
s’enclenche à nouveau dès
que la pression atteint la
pression d’enclenchement
d’environ 2,2 bar (par ex-
emple en cas de fuite).

➔ Arrêtez la pompe juste
après utilisation de l’acces-
soire raccordé.

.. Le voyant vert clignote 
rapidement (4 x par seconde) 
(Fig. F 5)
➔ La quantité d’eau est trop

faible du côté aspiration
(en dessous de 400 l /h).
La pompe continue de mar-
cher pendant environ en-
core 40 secondes. Si le 
régime normal n’est pas 
atteint pendant ce laps de
temps, la pompe s’arrête 
et la commande passe 
au «mode automatique 
d’auto-amorçage».
Remarque : A tout moment,
la pompe peut être remise
en marche en appuyant sur
la touche RESET.

8. Fonctionnement et affichage de l’interrupteur manométrique

.. Les enfants ou jeunes de
moins de 16 ans ne doivent
pas utiliser la pompe et doi-
vent être laissés éloignés 
de celle-ci lorsqu’elle fonc-
tionne.

.. N’exposez pas la pompe 
à la pluie. Ne l’utilisez pas
dans un environnement très
humide.

.. Avant chaque mise en ser-
vice, contrôlez l’état de la 
pompe et particulièrement 
celui du câble d’alimentation
et de la fiche. N’utilisez pas
une pompe endommagée.
En cas d’usure ou d’endom-
magement, faites vérifier 
l’appareil par le service
Après-Vente GARDENA.

.. Vérifiez la tension du réseau.
Les caractéristiques techni-
ques de la pompe indiquées
sur l’appareil doivent corre-
spondre aux caractéristiques
du réseau.

.. Conservez la pompe dans 
son état d’origine, n’effectuez
aucune modification dessus
(ne coupez pas le câble d’ali-
mentation par exemple).

Première mise en service 
1. Positionnez le commutateur 

rotatif sur position 2.
2. Ouvrez légèrement les ac-

cessoires raccordés (robinet, 
pistolet-arrosoir)  ➔ l’air doit 

pouvoir s’échapper lors de 
la procédure d’amorçage.

3. Branchez la fiche du câble 
d’alimentation de l’interrupteur
manométrique sur une prise 
de courant alternatif 220/230 V.

Attention : la pompe se met
en marche immédiatement !

4. Dès que la pompe refoule, 
positionnez le commutateur 
sur position 1 ➔ garantie d’un
fonctionnement de la pompe
sans incident.

6. Mise en service

A ..Attention ! L’utilisation
de la pompe près de 

piscines, bassins, étangs ou 
autres endroits de ce type
n’est autorisée que si le ré-
seau électrique qui l’alimente
est équipé d’un disjoncteur 
différentiel haute sensibilité
de 30 mA maxi (norme DIN
VDE 0100-702 et 0100-738).
Demandez conseil à votre
électricien.

.. De plus en cas d’utilisation 
d’une pompe dans ces con-
ditions, vous veillerez à ce
qu’elle soit à l’abri de tout 
risque de débordement et 
ne puisse tomber dans l’eau.

.. Le câble électrique équipant 
la pompe doit avoir un dia-
mètre au minimum égal à 
celui d’un câble caoutchouc
H07 RNF.
Les rallonges doivent être
conformes à la norme DIN
VDE 0620.

..En Autriche, l’installation
électrique doit nécessaire-
ment répondre à la norme
ÖVE-EM 42,T2 (2000) /1979 
§ 22 - 2022.1. De ce fait, toute
utilisation de l’interrupteur
manométrique avec une 
pompe pour arrosage de 
surface autour d’une piscine
ou d’un bassin suppose le 

recours à un transformateur
de séparation. Demandez
conseil à votre électricien.

.. En Suisse, l’usage en ex-
térieur d’appareils électro-
portatifs mobiles n’est auto-
risé que si ces derniers sont 
couplés à un disjoncteur à 
différentiel de sécurité de
sensibilité ≤≤ 30 mA.

.. Assurez-vous que les rac-
cordements électriques se
trouvent dans des endroits 
à l’abri de tout débordement
d’eau ou inondation.

7. Précautions d’emploi 

de particules et de saletés 
(notamment si vous aspirez 
de l’eau sableuse), équipez 
le tuyau d’aspiration de votre
pompe avec le filtre joint dans 
l’emballage de l’interrupteur 
manométrique(figure D).
Enlevez au préalable le joint
plat qui se trouve dans l’écrou
du tuyau d’aspiration.
Conseil : Mise en place d’un
filtre spécial (si vous aspirez
de l’eau très sablonneuse)
Pour les mêmes raisons que
précédemment, si le liquide 
aspiré est très sablonneux,
vous pouvez recourir au filtre
anti-sable GARDENA, réf. 1730
ou 1731.
Dans tous les cas, la filtration
de l’eau est nécessaire pour
éviter que des saletés ne 
se déposent dans l’interrupteur
manométrique risquant d’in-
duire un dysfonctionnement 
de l’appareil.

3. En cas d’installation de la 
pompe à l’intérieur de la mai-
son pour alimenter cette der-
nière en eau courante, et afin 
de réduire le bruit et éviter des
dommages au l’interrupteur
manométrique dû aux vibra-
tions, ne reliez pas la pompe 
aux canalisations existantes 
à l’aide de tuyaux rigides mais 
à l’aide de tuyaux flexibles, 
comme par exemple le tuyau 
d’aspiration pour puits piqué 
GARDENA, réf. 1729.

Important : côté aspiration,
n’utilisez pas de raccords pour
tuyaux d’arrosage.

Branchement du tuyau 
de refoulement 
4. Côté refoulement de la pompe,

vissez à fond, à la main, le
deuxième adaptateur 3
fourni. Veillez à ce que le joint
de l’adaptateur adhère bien 
à l’orifice de refoulement.

Conseil 1 : L’adaptateur a un
filetage extérieur 26/34 sur 
lequel vous pouvez brancher 
des tuyaux ∅ int. 13 mm, 
15 mm ou 19 mm en utilisant
les éléments de raccordement
GARDENA.
Conseil 2 : Pour obtenir la 
capacité maximale de refoule-
ment, utilisez un tuyau ∅ int.
19 mm avec les éléments 
de raccordement grand débit
GARDENA ou bien un tuyau 
∅ int. 25 mm avec les éléments
de raccordement correspon-
dants (commercialisés dans 
les magasins spécialisés).

Pour brancher plusieurs
tuyaux/accessoires sur la 
pompe, nous vous conseillons
d’utiliser les sélecteurs 2 ou 
4 circuits GARDENA (réf. 1210 
ou 1194). Ils se connectent direc-
tement sur l’adaptateur vissé 
côté refoulement G.
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A Avant toute intervention
sur la pompe, retirez la

fiche de la prise secteur !

Les pompes d’arrosage auto-
matiques GARDENA ne deman-
dent que très peu d’entretien.
Si la turbine est bouchée par 
des saletés, vous pouvez la dé-
bloquer en dévissant l’axe de la
turbine B à l’aide d’un tournevis 
(suivez la flèche sur le carter).
Si ce n’est pas possible ou pas
suffisant, le logement de la tur-

bine peut être nettoyé en retirant
le couvercle du carter 0 après 
en avoir dévissé les vis 9.
En cas de besoin, la turbine A
peut être enlevée en en mainte-
nant l’axe B à l’aide d’un tourne-
vis et en la dévissant A à l’aide
d’une clé à anneau.

Lors du remontage, veillez à 
replacer les pièces dans le bon
ordre (ordre inverse du démon-
tage).

A l’approche de l’hiver, videz 
l’interrupteur manométrique 5
et la pompe de l’eau qu’ils con-
tiennent en plaçant le clapet 
anti-retour C sur la position 2 
et en dévissant le bouchon de
purge d’eau de la pompe 1.
Rangez le tout dans un endroit
sec, à l’abri du gel.

10. Entretien et rangement (Figures B et C) 

Incidents Causes possibles Solutions

La pompe démarre mais Défaut d’étanchéité côté Vérifiez l’étanchéité.
le débit ou la pression aspiration.
diminue subitement.

Le filtre d’aspiration sur le tuyau Ralentissez la pompe du côté 
aspire partiellement ou complète- refoulement en utilisant un régu-
ment à vide (il n’y a plus d’eau). lateur, comme le régulateur 

GARDENA, réf. 2977. Respectez 
le débit minimum de la pompe 
(voir point 9).

12. Incidents

.. Le débit minimum est de 
90 I /h (= 1,5 I /min). Ne 
branchez pas d’accessoires
d’arrosage possédant un 
débit inférieur.

.. Si vous vous servez de la
pompe comme surpresseur,
veillez à ne pas dépasser la 

pression intérieure maximale
de 6 bar tolérée par la pompe
côté refoulement.
Cette pression côté refoule-
ment est égale à la somme 
de la pression générée par la
pompe et de la pression que
vous souhaitez augmenter.

Exemple : Pression au robinet
(à augmenter) : 1,5 bar 
Pression maxi de la pompe 
4000/4 electronic plus : 4,2 bar 
Pression côté refoulement :
1,5 + 4,2 = 5,7 bar 

.. Tuyaux d’aspiration 
GARDENA 
Tuyaux annelés robustes, 
résistant à la dépression et 
à la flexion, disponibles nus 
à la coupe en ∅ int. 19 mm 
ou 25 mm (réf. 1720 / 1721) 
ou équipés pour branchement 
direct en ∅ int. 25 mm 
(longueur : 3,5 m) (réf. 1411/
1412).

.. Adaptateurs pour tuyaux 
d’aspiration GARDENA 
(réf. 1723 /1724) / 
Filtres d’aspiration avec 
clapet anti-retour GARDENA
(réf. 1726 /1727/1728) 
Pour équiper les tuyaux d’aspi-
ration vendus à la coupe.

.. Filtres anti-sable GARDENA,
réf. 1731 
Pour protéger la pompe en cas
d’aspiration d’eau sableuse.

réf. 1730 
Pour protéger la pompe en cas
d’aspiration d’eau sableuse en
grande quantité.

.. Tuyau d’aspiration 
GARDENA pour puits piqué,
réf. 1729 
Pour raccorder la pompe à 
un puits piqué ou à une canali-
sation (tuyau rigide) en main-
tenant le vide d’air. Longueur :
0,5 m. Filetage intérieur de rac-
cordement 26/34 (des 2 côtés).

11. Accessoires recommandés

.. Ne soulevez pas la pompe
par son câble. Ne retirez pas
la fiche de la prise de cou-
rant en tirant sur le câble
mais en tirant sur la fiche.

.. Maintenez le câble d’alimen-
tation à l’abri de la chaleur,
des produits huileux et des
angles vifs.

.. Après arrêt de la pompe,
pendant le non fonctionne-
ment de la pompe ou avant 
tout entretien, débranchez 
la pompe.

.. Pour éviter le fonctionne-
ment à vide de la pompe,
assurez-vous que l’extrémité
du tuyau d’aspiration se
trouve en permanence dans
le liquide à aspirer.

.. La température du liquide à 
aspirer ne doit pas être
supérieure à 35 °C.

.. L’aspiration de sable ou 
d’autres matières abrasives
provoque l’usure rapide et 
la baisse de performance 
de la pompe.

.. Les pompes d’arrosage 
automatiques GARDENA ne
sont pas conçues pour un
fonctionnement en continu
(pas d’utilisation en milieu
industriel par exemple).
Un fonctionnement en con-
tinu pendant plusieurs jours
consécutifs réduirait la 
durée de vie de la pompe.

9. Conseils d’utilisation

.. Le voyant jaune clignote 
lentement (1 x par seconde)
(Fig. F 6)
➔ La quantité d’eau est trop

faible lors du redémarrage.
La pompe exécute alors 
le premier «cycle d’aspira-
tion».
Si le régime normal n’est
pas atteint, la pompe s’arrê-
te et la commande passe 
au «mode automatique 
d’autoamorçage».
Remarque : A tout moment,
la pompe peut être remise
en marche en appuyant sur
la touche RESET.

.. Le voyant jaune clignote 
rapidement (4 x par seconde)
(Fig. F 7)
➔ Alerte signalant une quan-

tité d’eau trop faible pendant
que la pompe se trouve 
en régime normal. La com-
mande passe au «mode 
automatique d’auto-
amorçage».
Remarque : A tout moment,
la pompe peut être remise
en marche en appuyant sur
la touche RESET.

.. Le voyant jaune s’allume
(Fig. F 8)
➔ Le «mode automatique 

d’auto-amorçage» a été
exécuté et l’installation 
n’aspire pas (par exemple, 
le récipient ou le puits ne 

contient plus d’eau ou 
la crépine est encrassée).
Remarque : A tout moment,
la pompe peut être remise
en marche en appuyant 
sur la touche RESET ou 
en procédant à un «Re-
plugging».

.. Les voyants jaune et vert 
clignotent rapidement en 
alternance (4 x par seconde) 
(Fig. F 9)
➔ Clignotement d’avertisse-

ment : il y a une fuite dans 
le réseau de conduites. La
pompe se met en marche 
et s’arrête en raison d’une
fuite. Si ces commutations
se produisent plus de 7 fois 
en 2 minutes, la commande 
émet une alarme par un cli-
gnotement d’avertissement
et le moteur est stoppé.
Remarque : Une remise en
marche de la pompe n’est
possible qu’avec la fonction
«Re-plugging».

Recherche des incidents
Important ! Retirez la fiche sec-
teur ! Vérifiez si la pompe pré-
sente d’éventuels défauts, tels
que :
➔ Clapet anti-retour manquant 

ou non étanche à l’extrémité 
du tuyau d’aspiration

➔ La pompe n’est pas remplie
suffisamment de liquide à 
aspirer

➔ Le commutateur rotatif du 
clapet anti-retour est sur 
position 2 et n’a pas été 
positionné sur position 1,
après que la pompe ait com-
mencé l’aspiration.

➔ L’extrémité du tuyau d’aspira-
tion n’est pas dans l’eau

➔ Le débit est trop faible 
➔ Le tuyau d’aspiration ou les

raccordements ne sont pas
étanches 

➔ Le filtre d’aspiration est bouché
➔ L’air ne peut pas s’échapper 

du côté refoulement car les 
accessoires raccordés (arro-
seurs, WC ...) sont fermés, 
etc.

➔ Le tuyau de refoulement ou 
les accessoires raccordés 
(arroseurs, WC ...) ne sont 
pas étanches.

➔ La pompe s’enclenche et
s’arrête en raison d’une fuite.
Si ces commutations se pro-
duisent plus de 7 fois en 
2 minutes, la commande 
émet une alarme par un cligno-
tement d’avertissement et le
moteur est stoppé.

Résolvez l’incident et remettez 
la pompe en marche en la re-
branchant.

Si la pompe n’aspire toujours 
pas, même après avoir appuyé
plusieurs fois sur la touche 
RESET, adressez-vous directe-
ment au Service Après-Vente de
GARDENA (voir adresse au dos).
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Si le mauvais fonctionnement 
persiste ou pour tout autre défaut
de fonctionnement, adressez-
vous au Service Après-Vente 
de GARDENA France, BP 50080, 
95948 ROISSY CDG Cedex.

Conseil : Vous pouvez utiliser la
pompe sans l’interrupteur mano-
métrique 5, en connectant la
fiche de la pompe F à une prise 
secteur. Si l’incident est provoqué 

par l’interrupteur manométrique, 
il suffit de l’envoyer seul au 
Service Après-Vente.

Nous vous signalons expressé-
ment que GARDENA n’est pas
responsable des dommages
causés par ses appareils, dans
la mesure où ceux-ci seraient
causés par une réparation non
conforme, dans la mesure où,
lors d’un échange de pièces,

les pièces d’origine GARDENA 
n’auraient pas été utilisées,
ou si la réparation n’a pas été
effectuée par le Service Après-
Vente GARDENA ou l’un des
Centres SAV agréés GARDENA.
Ceci est également valable
pour tout ajout de pièces et
d’accessoires autres que ceux
préconisés par GARDENA.

Incidents Causes possibles Solutions

La pompe ne s’arrête pas. L’interrupteur manuel Replacez l’interrupteur manuel 
est sur la position 2. sur la position 1.

Le clapet anti-retour de Rincez le clapet anti-retour en 
l’interrupteur manométrique faisant couler l’eau dans le sens 
est bloqué. de refoulement.

Le tuyau de refoulement Vérifiez l’étanchéité du tuyau et 
n’est pas étanche. de toutes les connexions.

La pompe ne démarre pas. Les accessoires raccordés Mettez un accessoire en marche.
(pistolet-arrosoirs, etc.) sont 
fermés. Le réseau est sous 
pression suffisante.

Désignation du matériel :
Pompes d’arrosage 
automatiques 

Types :
4000/4 electronic plus
4000/5 electronic plus

Référence :
1482 / 1484 

Directives européennes :
Directive “machines” 98/37/CE
89/336/CE sur la compatibilité 
électromagnétique
Directive 73/23/CE
sur la basse tension

Directive 93/68/CE 
Directive 2000/14/CE 

Normes européennes 
harmonisées :
NE 292-1
NE 292-2
NE 60335-1
NE 60335-2-41

Puissance acoustique :
mesurée / garantie  

1482 77 / 78 dB (A) 
1484 79 / 80 dB (A) 

Date d’apposition 
du marquage CE :
1996

Fait à Ulm, le 21.02.2002 

Thomas Heinl
Direction technique

Le constructeur, soussigné :

GARDENA Kress + Kastner GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D 89079 Ulm

déclare qu’à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions
des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui 
lui sont applicables dans le cadre de l’Union européenne.

Toute modification portée sur cet outil sans l’accord exprès de GARDENA supprime la validité de ce 
certificat.

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX DIRECTIVES EUROPEENNES

Incidents Causes possibles Solutions

La pompe démarre mais Filtre d’aspiration ou Nettoyez le filtre ou le clapet anti-
le débit ou la pression clapet anti-retour bouché. retour.
diminue subitement.

Turbine bouchée. Débranchez la pompe et rincez 
la turbine (voir point 10).

La pompe ne refoule pas Défaut d’étanchéité côté Vérifiez l’étanchéité.
d’eau. aspiration.

La pompe s’arrête/redémarre Encrassement des ailes de 1. Déconnectez l’interrupteur 
de façon permanente à un l’interrupteur à l’intérieur. de la pompe.
débit de plus de 400 l /h. 2. Mettez le clapet anti-retour 

en position 2.
3. Rincez l’interrupteur.

La pompe ne démarre pas Coupure du courant. Vérifiez le disjoncteur et les rac-
ou s’arrête soudainement cordements électriques.
pendant le fonctionnement.

Le disjoncteur thermique Débranchez la pompe et rincez 
a arrêté la pompe suite à la turbine (voir point “Entretien et 
une surchauffe. rangement”). Assurez vous que la  

température du liquide à aspirer 
n’est pas supérieure à 35 °C.

Coupure du circuit électrique. Envoyez la pompe au Service 
Après-Vente GARDENA.

Interrupteur manométrique Retirez d’abord la fiche 
entartré. A de la prise secteur ! 

Puis diminuez la pression, en 
ouvrant par exemple un acces-
soire raccordé.
Débranchez la pompe, dévissez 
le tuyau de refoulement et détar-
trez l’interrupteur G en le rem-
plissant par le côté refoulement 
6 de vinaigre ou de détartrant 
ménager. Après le détartrage, 
bien rincez avec de l’eau.

La pompe se met en Le tuyau de refoulement Vérifiez l’étanchéité du tuyau et 
marche et s’arrête en n’est pas étanche. de toutes les connexions après 
permanence. avoir placé l’interrupteur manuel 

sur la position 1.
Remarque : une faible fuite d’eau 
(quelques ml) suffit à déclencher 
la mise en marche de la pompe.
Il peut s’agir par exemple de la 
mauvaise étanchéité d’un nez 
de robinet ou d’une fuite d’une 
chasse d’eau de WC.

Des saletés se sont déposées Retirez l’interrupteur manométri-
dans l’interrupteur manométrique. que de la pompe sur laquelle il a 

été vissé et rincez-le après avoir 
placé l’interrupteur manuel sur 
la position 2. (Faites pour cela 
couler l’eau dans le sens de re-
foulement).
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D 
Garantie
GARDENA gewährt für dieses
Produkt die gesetzliche Garantie
(ab Kaufdatum). Diese Garantie-
leistung bezieht sich auf alle 
wesentlichen Mängel des Gerä-
tes, die nachweislich auf Material-
oder Fabrikationsfehler zurück-
zuführen sind. Sie erfolgt durch
die Ersatzlieferung eines ein-
wandfreien Gerätes oder durch
die kostenlose Reparatur des ein-
gesandten Gerätes nach unserer
Wahl, wenn folgende Voraus-
setzungen gewährleistet sind:

.Das Gerät wurde sachgemäß 
und laut den Empfehlungen 
in der Gebrauchsanweisung
behandelt.

.Es wurde weder vom Käufer
noch von einem Dritten ver-
sucht, das Gerät zu reparieren.

Die Verschleißteile Turbine und
Filter sind von der Garantie aus-
geschlossen.

Diese Hersteller-Garantie berührt
die gegenüber dem Händler /
Verkäufer bestehenden Gewähr-
leistungsansprüche nicht.

G 
Guarantee
GARDENA honours the guaran-
tee legally required for this pro-
duct (starting from the date of 
purchase). This guarantee covers
all serious defects of the unit 
that can be proved to be material 
or manufacturing faults. Under 
guarantee we will either replace
the unit or repair it free of charge
if following conditions apply:

.The unit must have been 
handled properly and in keep-
ing with the requirements of 
the operating instructions.

.Neither the purchaser or a 
non-authorised third party 
have attempted to repair 
the unit.

The turbine and the filter are
wearing parts and are not cov-
ered by the guarantee.

This manufacturer’s guarantee
does not affect the user’s 
existing warranty claims against
the dealer /seller.

F 
Garantie
GARDENA accorde pour cet 
appareil la garantie légale à
compter du jour de l’achat. Elle
comprend le remplacement gra-
tuit des pièces défectueuses 
ou de l’appareil, le choix en étant
laissé à la libre initiative de 
GARDENA. En tout état de cause
s’applique la garantie légale cou-
vrant toutes les conséquences
des défauts ou vices cachés 
(article 1641 et suivants du Code
Civil).

Pour que ces garanties soient 
valables, les conditions suivantes
doivent être remplies :

.L’appareil a été manipulé de
manière adéquate, suivant les
instructions du mode d’emploi.

.Il n’y a eu aucun essai de 
réparation, ni par le client, ni
par un tiers.

La turbine et le filtre sont des 
pièces d’usure et sont par consé-
quent exclus de la garantie.

Une intervention sous garantie 
ne prolonge pas la durée initiale
de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dé-
passant le contenu de ce texte
ne sont pas couvertes par la
garantie, quel que soit le motif
de droit.

Pendant la période de garantie,
le Service Après-Vente effec-
tuera, à titre payant, les répa-
rations nécessaires par suite
de manipulations erronées.

N 
Garantie
GARDENA geeft op dit product 
de wettelijke garantie (vanaf de
aankoopdatum). Deze garantie
heeft betrekking op alle wezen-
lijke defecten aan het toestel, 
die aanwijsbaar op materiaal- of
fabricagefouten berusten.
Garantie vindt plaats door de le-
vering van een vervangend appa-
raat of door de gratis reparatie
van het ingestuurde apparaat,
naar onze keuze, indien aan de
volgende voorwaarden is voldaan:

.Het apparaat werd vakkundig
en volgens de adviezen in 
de gebruiksaanwijzing behan-
deld.

.Noch de koper, noch een 
derde persoon heeft getracht
het apparaat te repareren.

De aan slijtage onderhevige tur-
bine en het filter vallen niet onder
de garantie.

Deze garantie van de producent
heeft geen betrekking op de ten
aanzien van de handelaar / ver-
koper bestaande aansprakelijk-
heid.

S 
Garanti
GARDENA lämnar garanti enligt
gällande lag för denna produkt
(gällande från inköpsdatum).
Denna garanti täcker alla allvar-
liga defekter på maskinen som
kan bevisas vara materiella 
fel eller tillverkningsfel. Under
garantitiden repareras eller ut-
bytes enheten utan kostnad 
under följande förutsättningar:

.Enheten måste ha skötts och
använts i enlighet med bruks-
anvisningen.

.Varken köparen eller en icke
auktoriserad tredje part får 
ha försökt reparera enheten.
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