
INTRODUCTION
Le programmateur electromque a plusieurs
usages possibles. II peut etre utilise comme un
moyen d'economiser I'energie en controlant la
mise sous tension de radiateurs electriques II
peut mettre en marche automatiquement les
appareils de cuisson. II peut auss' controler la
mise en marche automatique de I'eclairage a
litre de securite, par exemple. une lampe petit
etre programmeepouretreallumeeet eteintea
mtervalles reguliers ou £ des periodes determi-
nees au hasard. lorsque la maison est
inoccupee.
Le programmateur convient pour commander
tous appareils electriques domestiques, cou-
vertures electriques, dispositifs d'arrosage.
etc...

Le programmateur comporte une horloge a
quartz et une batterie permettant de mainlenir le
programmateur a I'heure, en cas de defaillance
decourant. Le programmateur a 8 programmes
(4 departs -4 arrets). disposant ainsi d'une
capacite suffisante.

MODE D'UTILISATION
Le programmateur requiert peu de preparation,
sinon de mettre en fonction la batterie de sou-
tien et composer le programme repondant a
vos besoms particuliers.
Pour ce faire. retirer le petit cache a I'arriere du
programmateur. Introduire un tournevis sur le
cote du compartment et le relever pour ouvrir
le couvercle. Retirer et jeter la petite feuille de
plastique isolant les piles (ne-pas retirer les
piles) et remettre le couvercle en place.
N.B. Lors de la remise en place du couvercle.
veillez £ ce que les contacts soient correcte-
ment alignes avec les fentes logees sous les
piles.



L'affichage digital clignotera jusqu'a ce que le
commutateur de programme soit mis en posi-
tion "REGLAGE HORAIRE" ou "REGLAGE
PROG". Le programmateur peut etre tenu en
mam, c'est-a-dire, non branche pendant la
selection du programme.
N B. Avant toute selection, s'assurer que I'in-
terrupteur a glissiere soil positionne a drotte
(ARRET).

WISE EN PLACE DE LHORAIRE
JOURNALIER.
Mettre le commutateur de programme dans la
position reglage de I'horaire. L'affichage ces-
sera de clignoter. Presser le bouton HR
(reglage de I'heure) jusqu'a ce que I'heure soit
affichee.

N.B. Apres avoir maintenu le bouton presse
plus de deux secondes, I'heure progressera
d'une unite a chaque pression.

REGLAGE DES MINUTES
Presser le bouton MIN jusqu'a I'affichage des
minutes La encore, vous modifiez les minutes
affichees en maintenant le bouton de reglage
enfonce.
Le reglage de I'heure est maintenant effectue.

REGLAGE DU PROGRAMME
(8 programmes disponibles)
Mettre le commutateur de programme dans la
position reglage de programme - le n1 1 appa-
raitra sur le cote droit de I'ecran d'affichage.
Vous etes pret pour le reglage du programme
n°1
Les positions de programmes portant des
numeros impairs (1.3.5.7) permettent de mettre
des appareils en marche, en liberant de
I'energie.

Les positions portant des numeros pairs
(2.4.6.8) font cesser ces actions (la lampe
temoin sera allumee lorsque les fonctions se
derouleront).
Presser le bouton HR (reglage de I'heure) pour
demarrer one operation.
Presser le bouton MIN, jusqu'au reglage sou-
haite pour les minutes.
Pour programmer la fin de I'operation com-
mandee pour le programme 1, presser le bou-
ton "PROG", pour que la position de pro-
gramme 2 apparaisse a I'affichage. puis regler
I'heure d'arret en appuyant sur les boutons HR
el MIN. prevus a cet effet.
Si des programmes supplementaires sont
necessaires, les programmer de la meme facon
que precedernment.
N.B. Pour ha ver i f i ca t ion des pro-
grammes, utilisez egalement le bouton
"PROG" jusqu'a I'affichage du programme a
verifier.
Une fois ces operations convenablement reali-
sees, mettre le commutateur de programme en
position AUTO (I'heure du jour apparaitra sur
I'ecran).
Branchez le programmateur dans la prise
d'alimentation et si cette prise dispose d'un
interrupteur, le mettre en position marche.
Branchez alors votre appareil dans la prise du
programmateur et mettre I'appareil en position
"AFFICHAGE HORAIRE" et "AUTO". La fonc-
tion sera alors commandee automatiquement
par le programmateur conformement au pro-
gramme selectionne qui se deroule sur
24 heures et se repete de |our en jour.



LES FONCTIONS
DE L'APPAREIL

Pour les differentes fonctions qui vont suivre,
le bouton du haut sera toujours en position
"AFFICHAGE HORAIRE".

1. FONCTION "AUTOMATIQUE"
(ou fonction normals)
Bouton du bas en position "AUTO".
Dans ce cas les programmes 1.3.5.7 demar-
rent votre appareil et les programmes 2.4.6.8
I'arretent.

2. FONCTION "NULLE"
Bouton du bas en position 'ARRET".
Dans ce cas le programmateur joue le role
d'un intermpteur simple en position ouvert.
Le courant est coupe. Votre appareil ne
fonctionne pas

3. FONCTION "MARCHE FQRCEE"
Bouton du bas en position "MARCHE
CONTINUE".
Dans ce cas votre appareil marche conti-
nuellement (comme s'il n'y avail pas de
programmateur).

4. FONCTION "ANTICIPEE"
Bouton du bas en position "AUTO".
Appuyer sur le bouton "DEPART/ARRET
ANTICIPE" pour anticiper le depart ou I'ar-
ret (suivant le cas) de votre appareil. La
position marche est signalee par le voyant
lumineux.
Les fonctions programmees ne seront pas
affectees et reprendront des I'heure venue.

SUGGESTION
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

II est possible, que pour des raisons diverse:-,
des surcharges occasionnelles se produisent
dans votre alimentation electnque. ces sur-
charges peuvent affecter les circuits integres
de votre programmateur.
Ceci peut elre repere grace a votre affichage,
faisant apparaitre des chiffres anormaux ou
pas de chitfre du tout. Pour regler ce probleme,
appuyez simplement sur votre bouton de
remise a zero avec une aiguille

Ne pas utiliser le programmateur dans une
enceinte humide et eviter que de I'eau ne soil
projeter sur le programmateur.
Lors de I'utilisation du programmateur pour
commander un appareil de forte puissance,
comme par exemple, un radiateur de 2 a 3 kW,
veillez a ce que le programmateur soit toujours
situe a au moms 60 cm du radiateur.

Les piles doivent etre remplacees chaque
annee.

ENTRETIEN.
Le programmateur requiert peu d'entretien.
sinon d'etre mamtenu en bon etat de proprete,
et de faire en sorte que les piles soient rempla-
cees annuellement.
Pour changer les piles, il est necessaire d'ac-
ceder au compartiment. en deb»anchant le
programmateur puis en soulevant le couvercle.
retirer les piles usagees et les remplacer en
prenant garde au polarites -r et -
Utilisez 2 piles KODAK, ref. KA 76 (LR 44)
Alkaline 1.5 volt ou equivalentes


