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Manuel d’installation et d’utilisation

PRISE
PROGRAMMABLE
HEBDOMADAIRE
EXTERIEURe

S

E

N

T

I

N

E

L

Merci de lire attentivement ce d- TIMER : programmation des
manuel avant toute utilisation
semaines, heures et minutes
et conserver le durant toute la
avec les boutons WEEK, HOUR
durée de la garantie.
et MINUTE ou le mode 12/24H
avec le bouton CLOCK
Ne branchez pas un appareil e- ON / AUTO / OFF : sélectionner
dont
les
caractéristiques
les modes de minuterie et la
dépassent 16 Ampères et/ou
fonction été
3600W. Toujours veiller à ce que
f- WEEK : mise à jour de la semaine
la prise de tout appareil soit
avec les boutons CLOCK et
entièrement insérée dans la prise
TIMER
de votre programmateur extérieur.
Avant tout nettoyage de votre g- HOUR : mise à jour de l’heure avec
programmateur, le débrancher
les boutons CLOCK et TIMER
de la prise secteur puis l’essuyer h- MIN : mise à jour des minutes
avec un chiffon sec. Ne jamais
avec les boutons CLOCK et
l’immerger dans l’eau ou dans
TIMER
n’importe quel liquide. Vérifier
iRST / RCL : supprimer ou relancer
régulièrement les branchements
un programme existant.
et le fonctionnement de vos
appareils.
CARACTÉRISTIQUES
DEFINITION DES BOUTONS DE
1- Boitier étanche IP44
PROGRAMMATION / D’UTILISATION
2-10 programmations actives possibles
a- MASTER CLEAR : effacer toutes 3- Choix de la fonction MANUEL
vos données et programmes
4- Mode 12/24H
b- RANDOM : fonction aléatoire 5- Ecran LCD heure / minute / seconde
c- CLOCK : mise à jour date/ 6- Fonction Eté
heure avec les boutons WEEK, 7- Fonction Aléatoire
HOUR et MINUTE ou le mode 8-16 combinaisons de
programmations journalières /
12/24H avec le bouton TIMER
hebdomadaires possibles
ou la fonction été avec le
bouton ON/AUTO/OFF
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INITIALISATION
1- Brancher votre programmateur
dans la prise secteur 230V.
Laisser recharger durant 14
heures minimum
2- Appuyer sur le bouton
MASTER CLEAR avec un
crayon pour réinitialiser le
programmateur
3- Vous pouvez maintenant
régler l’heure et la date

4- Appuyer sur TIMER pour
sélectionner votre fréquence
d’arrêt. Puis faire de même
avec les boutons HOUR et
MINUTE.
5- Une fois votre programmation
terminée, appuyer sur le
bouton CLOCK
6- Répeter les étapes 1 à 4
pour installer les programmes
2 à 10.

REGLAGE HEURE ET DATE

MANUEL ON/AUTO/OFF

1- Presser le bouton CLOCK puis
simultanément le bouton WEEK,
jusqu’au défilement du jour
souhaité, puis relâcher. Faire de
même avec les boutons HOUR
et MIN, pour régler l’horaire
souhaité
2- En cas de problème, renouveler
l’opération

Appuyez sur le bouton ON/AUTO/
OFF pour séléctionner le mode de
gestion choisi
- Soit « ON », votre programmateur
est actif pour faire fonctionner
un appareil directement sans
programmation
- Soit « AUTO », votre programmateur
ne fonctionnera que selon les
séléctions effectuées
- Soit « OFF », votre programmateur
est totalement inactif

PROGRAMMATION
1- Appuyer
sur
TIMER
et
relâcher. (une indication
« ON-1 » apparait à gauche)
2- Appuyer sur WEEK pour
sélectionner votre fréquence
de mise en route. Puis faire de
même avec les boutons HOUR
et MINUTE.
3- Appuyer de nouveau sur TIMER
et relacher. (une indication «
OFF-1 » apparait à gauche)
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FONCTION ALEATOIRE
1-

Appuyez sur le bouton
RANDOM. Une inscription R
apparait à droite de l’écran. La
fonction aléatoire est activée.

2- Lorsque cette fonction est
activée, les programmes seront
exécutés toutes les 30 minutes
de façon aléatoire entre 18h00
et 06h00.
3- Appuyez sur la touche RANDOM
à nouveau pour annuler cette
fonction.
MODE 12/24 HEURES
Appuyez sur CLOCK et TIMER
simultanément pour activer
l’affichage du temps entre le
mode 12 et 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension : 230VAC, 50Hz
Puissance maximum :
16A, 3600W
Temps de gestion : 1 Minute
Température d’utilisation :
-10°C to +40 °C
Sauvegarde batterie :
NiMH 1.2V >100hours

FONCTION D’ETE
(mise à jour rapide de l’heure)
1. Pour régler l’heure d’été :
appuyez sur CLOCK et ON /
AUTO / OFF simultanément.
Une inscription « S » apparait
à droite de l’écran (heure
d’été). L’horloge avance de
1 heure.
2- Pour régler l’heure d’hiver :
appuyez sur CLOCK et ON /
AUTO / OFF simultanément.
L’inscription « S » disparait
à droite de l’écran (heure
d’hiver). L’horloge recule de
1 heure.
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Please read the following
instructions
carefully
before
connecting
this
timer
to
electrical appliances and keep
during warranty limit.
Don’t plug in an appliance
where the load exceeds 16 Amp
and / or 3600W. Always ensure
the plug of any appliance is fully
inserted into the timer outlet. If
cleaning of the timer is required,
remove from mains power and
wipe timer with a dry cloth.
Do Not Immerse Timer In Water
Or Any Other Liquid. Heaters
and similar appliances should
never be left unattended during
operation.

d- TIMER: Set programs combined
with buttons WEEK, HOUR, MIN.
Select 12 or 24 hour mode
combined with button CLOCK.
e- ON/AUTO/OFF:
Select
operating modes of timer.
f- WEEK: Set week combined
with button CLOCK or TIMER.
g- HOUR: Set hour combined
with button CLOCK or TIMER.
h- MIN: Set minute combined
with button CLOCK or TIMER.
i- RST/RCL: Override programs
or
recall
the
overridden
programs.

KEYBOARD DEFINITION

1- Water proof cover(IP44).
2- 10 ON/OFF programs.
3- ON/AUTO/MANUAL OFF modes
selectable.
4- 12/24 hour mode selectable.
5- Large LCD display with hour/
minute/second.
6- Summertime function available.
7- Random function
8- 16 combinations of day or
blocks of days available

a- MASTER CLEAR: Clear all data
in memory including current
time and all programs.
b- RANDOM: Set or cancel
random function.
c- CLOCK:
Set
current
time
combined with buttons WEEK,
HOUR, MIN. Select 12 or 24 hour
mode combined with button
TIMER. Activate summertime
function combined with button
ON/AUTO/OFF.

GENERAL FEATURES
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INITIAL OPERATION
1- Plug the timer into a regular
230 Volts power outlet and
turn the power on. Leave for
approximately 14 hours to
charge the memory back-up
battery.
2- Clear all current information
by pressing MASTER CLEAR
button with a sharp object
such as a pen or pencil after
charging.
3- The timer is now ready to be
set up for use.
SETTING CURRENT TIME
1- Press CLOCK button and
hold, simultaneously press
WEEK button until the
actual day is displayed.
Then release. Continue
by pressing HOUR or MIN
button until the current
hour or minute is displayed.
2- In case of problem, repeat
this setting operation.
SETTING PROGRAMS
1- Press TIMER button and release.
LCD shows ON_1.
2- Press WEEK button to set the
day or block of days. Set the
time by pressing HOUR and
MIN button.
3- Press TIMER button again to
finish the first ON setting and
enter into the first OFF setting.
5

LCD shows OFF_1. Make the
first OFF setting.
4- Press TIMER button again
to finish the first OFF setting
then set the time by pressing
HOUR and MIN buttons.
5- After completing settings,
press CLOCK button. The
timer is ready to operate.
6- Repeat above 1 to 4 steps
to set 2 to 10 programs
MANUAL ON/AUTO/MANUAL
OFF SETTING
Operating modes can’t be
changed during program
settings.
1- Press ON/AUTO/OFF button to
revert the three modes in turn.
2- The programs can only be
executed in AUTO mode.
When AUTO is selected,
the timer operates as the
programs. In MANUAL ON
or MANUAL OFF mode all
programs are ignored and
the timer doesn’t operate.
When MANUAL ON mode
is selected, power output
is
always
ON.
When
MANUAL OFF mode is
selected, power output is
permanently off.
3- When the mode is turned
from MANUAL ON to AUTO,
the timer will keep the
setting of MANUAL ON until
to the next timer setting.

RANDOM FUNCTION

SPECIFICATIONS

1- Press RANDOM button.
LCD displays R(RANDOM).
RANDOM
function
is
activated.
2- When this function is ON, the
settings will be executed
every 30 minutes between
6:00 PM and 6:00AM.
3- Press the RANDOM button
again to cancel this
function.

Voltage : 230VAC, 50Hz
Max Load :16A, 3600W
Min Setting Time : 1 Minute
Operating temperature :
-10 oC to +40 oC
Battery backup :
NiMH 1.2V >100hours

12/24 HOUR MODE
Press
CLOCK
and
TIMER
simultaneously to turn the time
display between 12 and 24 hour
mode.
SUMMERTIME FUNCTION
1- Press CLOCK and ON/
AUTO/OFF simultaneously.
LCD shows S (Summertime).
Clock advances 1 hour.
2- To revert to winter setting,
press the two buttons again.
Clock moves backward 1
hour. S disappears in LCD.
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