
INSTRUCTIONS
 IMPORTANT : Intensité maxi 16A (3600 W)

DÉFINITION DES TOUCHES

LIGNE DU HAUT :
1. RESET: réinitialise toutes données stockées (heure et programmes).
2. W+ : (Week) Règle le Jour de la Semaine (Lundi … Dimanche)
3. H+ : HEURE (00 .. 24)
4. M+ : MINUTE (00 .. 60)

LIGNE DU BAS :
1. C+ :

 CLOCK Règle l’heure courante à l’aide des boutons WEEK, HOUR, MINUTE.
 Valide la fin de la programmation

2. TIMER :
 Ouvre la programmation avec les boutons W+, H+, M+.
 Valide l’étape et passe à la suivante.

3. MANUEL : Sélectionne le mode de minuterie. (Forcé / Automatique/ Arrêt)
4. RST/RCL : Restore/ Recall Remplace le programme, ou le programme rappelle aux remplacé. (?)

MODE 2 TOUCHES :

 CLOCK appuyé + W+, ou H+ ou M+: (synchronise la date courante de l’horloge interne)
 TIMER pressé 1 fois + W+, ou H+ ou M+ : (règle la minuterie pour chaque programme)
 CLOCK + TIMER : Sélectionnez le mode 12 ou 24 heures.
 CLOCK + MANUAL : Lancer l’heure d’été à l’aide du bouton. (S = SummerTime s’affiche)

LED :

 Allumé = ON (contact borne 3 et 4)
 Eteint = OFF (contact 3 et 5)
 Clignotant = Warning (batterie faible)



Fonctions.
10 programmes inclusion / exclusion prérèglés

1. 7 - jours de la semaine combinables de façon indépendante:
a. MO - Lundi
b. TU - Mardi
c. WE - Mercredi
d. TH - Jeudi
e. FR - vendredi
f. SA - Samedi
g. SU - Dimanche

2. MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU : LMMJVSD (tous les jours)

3. MO, TU, WE, TH, FR : LMMJV— (sauf le week end)

4. SA, SU, : -----SD (juste le Week End)

5. MO, TU, WE, TH, FR, SA : LMMJVS- (sauf le dimanche)

6. MO, WE, FR : L-Me-V—

7. TU TH, SA : -M-J-S-

8. MO, TU, WE : LMM---- (semaine du fonctionnaire de la sécu)

9. TH, FR, SA : ---JVS-

10. MO, WE, FR, SU : L-M-V-D

BRANCHEMENT
 1 et 2 correspondent à l’alimentation de l’horloge
 3 à l’entrée du courant du dispositif à piloter (phase)
 4 et 5 à la sortie vers le dispositif.

1. Neutre
2. Phase
3. Phase (2 et 3 peuvent être reliés)
4. Courant de sortie en mode ON
5. Courant de sortie en mode OFF



INSTALLATION
1. Connecter le programmateur au réseau 230V. Laisser connecté pendant environ 14 heures pour charger

la batterie.
2. Après le chargement, effacer tous les paramètres en appuyant sur le bouton RESET à l’aide d’un outil

pointu comme un stylo ou un crayon.
3. Le programmeur est prêt à programmer et à utiliser…

MISE À L’HEURE.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton CLOCK.

1. Appuyez simultanément C+WEEK pour synchroniser le jour actuel (Lundi, Mardi …)
2. Continuez à appuyer sur les boutons C+HOUR et C+MIN pour choisir la date et l’heure

a. NB : Appui long => avance rapide
3. Relâchez les deux boutons. Le jour et l’heure sont réglées.
4. Pour supprimer les données incorrectes répéter la manip.

PROGRAMMES

Astuce:

 Après avoir entré les plages horaires, assurez-vous qu’elles ne se chevauchent pas,
 La fonction OFF est prioritaire sur la fonction ON.

Appuyez et relâchez le bouton TIMER.

L’écran LCD affiche le message « ON_1 ».

Le programme numéro 1 peut être configuré en commençant par la plage de Branchement (ON=Inclusion)

1. Appuyez sur le bouton Jour de la semaine W+ pour régler le jour ou le bloc de jours (cf Préprogrammé)
2. Appuyez sur H+ et M+ pour régler l’heure de début du programme. (ON).
3. Appuyez à nouveau sur TIMER pour valider l’étape ON et passer à l’étape suivante (OFF)

L’écran LCD affiche le message « OFF_1 ».

Le programme numéro 1 peut être configuré en pour la plage de Débranchement (Exclusion)

1. Appuyez sur H+ et M+ pour régler l’heure de coupure du programme.
2. Appuyez à nouveau sur TIMER pour valider l’étape OFF et passer à l’étape suivante (ON_2)

Après avoir terminé le réglage, appuyez sur CLOCK, pour valider et terminer la programmation.

Le programmateur est maintenant prêt à fonctionner.

Exemple:
Je veux éteindre la minuterie entre 17h15 à 22h30 chaque jour.

1. J’appuie sur la touche TIMER une fois
2. L’écran LCD affiche le message « ON_1 »

a. Appuyez sur le bouton W+ jusqu’à ce que l’écran affiche le programme « MO,.TU, WE, TH,
FR, SA,SU ».

b. Appuyez sur le bouton H+ jusqu’à ce que l’écran LCD affiche 05:00 PM ou 17:00
c. Appuyez sur bouton M+ jusqu’à ce que l’écran LCD affiche 05:15 PM ou 17:15
d. Appuyez sur le bouton TIMER et jusqu’à ce que l’écran LCD affiche « OFF_1 »

3. Répétez les étapes b, c et d jusqu’à ce que l’écran affiche le message « MO, TU, WE, TH, FR, SA.SU »,
10h30 PM ou 22h30

4. Appuyez sur la touche CLOCK une seule fois pour terminer.



REGLAGES MANUAL : AUTO/ FORCE/ ARRET

Les Modes de fonctionnement ne peuvent pas être modifiés pendant le paramétrage du programme.

La touche MANUAL permet de sélectionner 3 modes :

1. AUTO : le mode PROGRAMME est activé selon la configuration précédente
2. ON : mode FORCE, le système est alimenté en permanence (le programme est désactivé)

3. OFF : mode ARRET, le système est éteint (le programme est désactivé)

Affichage 12/24 h
 Appuyez sur CLOCK + TIMER, ensemble, pour changer le mode d’affichage 12/24 heures.

FONCTION HEURE D’ETE
1. Appuyez sur la touche CLOCK et simultanément le bouton MANUEL. Le Message S (summer = heure

d’été) apparaît à l’écran. L’horloge avancera d’une heure.
2. Pour revenir à l’heure d’hiver, appuyez à nouveau sur deux boutons. L’horloge retardera d’une heure, et

le Message: S disparaitra de l’écran LCD.


