Notice

PRISE PROGRAMMABLE DIGITALE
Réf. : DIOO41033

Avant toute utilisation, merci de lire les instructions de cette notice.
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Ce programmateur permet d’allumer et d’éteindre les appareils électriques connectés sur sa prise.
Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages résultant d’une utilisation inappropriée ou
d’un non-respect de ces instructions.

Description du produit :
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Prise
2P + T

Description
1. Ecran LCD
2. Boutons
HAUT/BAS

Fonction
Indique le mode utilisé : marche/arrêt, programme, heure d’été, compte
à rebours et aléatoire.
1) Ajustement du temps.
2) Bouton HAUT : permet de sélectionner les fonctions marche/arrêt et
programme.
3) Bouton BAS : active/ désactive le mode aléatoire.

3. Boutons RCL
et MENU

4. Bouton OK
5. Bouton de
réinitialisation

Bouton RCL :
1) Permet de passer de l’heure d’été à l’heure d’hiver.
2) Permet d’activer le mode compte à rebours.
3) Permet de réinitialiser le programme sélectionné.
Bouton MENU :
Pour entrer dans les modes programmes et compte à rebours.
Permet de confirmer un réglage, une fonction.
Permet de réinitialiser l’appareil.

Fonctions
1)
2)
3)
4)
5)

Affichage de l’heure.
16 groupes de programmes de groupe (ON/OFF) disponibles.
Fonction de compte à rebours.
Changement d’heure été/hiver.
Fonction aléatoire.

Réglages :
Date et heure :
1. Appuyez et maintenez le bouton OK pendant 2 secondes, la date de la semaine clignote,
l’appareil passe en mode édition de date.
Appuyez sur les boutons HAUT/BAS pour régler la date, appuyez sur le bouton OK pour
confirmer la date de la semaine.
3. L’heure clignote, appuyez sur HAUT/BAS pour définir l’heure et les minutes.
4. Appuyez sur MENU pour enregistrer et sortir des réglages de paramètres.
2.

Marche / Arrêt :
1.

Sur l'affichage de l'heure, appuyez sur le bouton HAUT pour basculer l'appareil du mode
marche/arrêt au mode programme.

Réglage d’un programme :
1.

2.
3.
4.
5.

Sur l’affichage de l’heure, appuyez sur MENU pour entrer le mode de réglage du programme.
Les symboles P (Programme), ON, et 1 clignotent. Cela signifie maintenant que vous définissez
le programme 1 et l’heure de déclenchement.
Vous pouvez appuyer sur HAUT/BAS pour choisir différents programmes à définir lorsque le
numéro P clignote et choisir parmi les 16 groupes de programmes.
Appuyez sur OK pour valider ce programme.
Appuyez sur les boutons HAUT/BAS et OK pour définir la date du programme.
Appuyez sur les boutons HAUT/BAS pour choisir l’heure et les minutes, appuyez sur OK pour
sauvegarder.

6.

Appuyez sur le bouton MENU deux fois pour enregistrer les paramètres.

Réglage du compte à rebours :
1.
2.
3.
4.

5.

Sur l’affichage de l’heure, appuyez sur le bouton MENU deux fois pour entrer en mode de
réglage de compte à rebours.
Utilisez le bouton HAUT/BAS et OK pour définir le compte à rebours de 1 seconde à 99:59:59.
Appuyez sur OK pour démarrer le compte à rebours, si l’appareil est sur ON, le temps de
compte à rebours s’affiche. Si l’appareil est sur OFF, le temps de compte à rebours disparaît.
Le compte à rebours s’affichera sur l’écran LCD pendant 2 minutes, puis reviendra à
l'affichage de l'heure actuelle, le symbole CTD clignote pour indiquer que l'appareil est en
mode compte à rebours.
Pour annuler le mode compte à rebours, appuyez deux fois sur le bouton MENU pour entrer
dans le menu de réglage du compte à rebours, puis appuyez sur le bouton RCL pour effacer le
paramètre et appuyez sur MENU pour sortir du paramètre.

Mode aléatoire :
Sur l’affichage de l’heure, appuyez sur le bouton BAS pour entrer en mode aléatoire, le symbole
RND clignote.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton BAS pour sortir du mode aléatoire.
3. En mode aléatoire, l’appareil fonctionnera selon le programme 1-16 avec un délai de 4 à 32
minutes.
4. Assurez-vous d’avoir défini le programme avant d’utiliser le mode aléatoire.
1.

Changement d’heure d’été :
Sur l’affichage de l’heure, appuyez sur le bouton RCL pour passer à l’heure d’été. Le symbole +
1H est allumé.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton RCL pour sortir des réglages de paramètres.
1.

Réinitialiser les paramètres de l’usine :
Appuyez sur le bouton R pour effacer tous les paramètres et démarrer la réinitialisation de l’appareil.
Branchements :
1.
2.
3.
4.
5.

Préréglez les programmes d'activation / désactivation souhaités sur la minuterie comme
mentionné ci-dessus.
Éteignez votre appareil électrique.
Branchez la fiche d’alimentation de votre appareil sur la prise de la minuterie, puis connectez
la minuterie à la prise secteur pour obtenir l’alimentation.
Allumez votre appareil.
L'appareil sera alors allumé / éteint selon vos programmes prédéfinis, sauf si la commande
manuelle a été activée.

Remarque : Assurez-vous que l'appareil soit éteint avant de le connecter à la prise secteur.

Mise en garde :
1. Pour une utilisation en intérieur uniquement.
2. La tension des appareils ne doit pas dépasser les spécifications ci-dessous.
Spécification :
Puissance : 16A, 230V, 50Hz
Charge résistive: Max. 3680W

Sécurité :
z
z

AVERTISSEMENT ! NE PAS dépasser la charge maximale totale.
AVERTISSEMENT ! NE PAS utiliser cet appareil pour les déshumidificateurs / chaudières /
systèmes de chauffage central ou pour d'autres appareils d'installation fixe similaires.
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Connectez ce produit à une prise de prise correctement mise à la terre (230 V, 50 Hz).
Retirez la prise pour couper l’alimentation
Ne connectez pas ce produit en série.
Ne couvrez pas ce produit pendant son fonctionnement.
N’utilisez pas ce produit avec des rallonges.
Ne surchargez pas le produit (Max. 3680W).
Ne pas immerger dans l’eau ou tout autre liquide.

Avertissement ! :
z Risque de choc électrique! N’ouvrez pas le produit. Aucune pièce réparable par l’utilisateur.
z Le produit est hors tension uniquement lorsqu’il est débranché de la prise de courant.
z Évitez les températures extrêmes, les vibrations et les chocs.
Explication de symboles :

Ce symbole signifie “Conformité Européenne”
Le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes
en vigueur.

Ce produit appartient à la catégorie « classe 1 » : matériel possédant une isolation fonctionnelle
et liaison à la terre des masses métalliques.

Courant alternatif.

Au sein de l'union européenne, ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les
ordures ménagères.
Les appareils contiennent des matériaux recyclables précieux qui doivent être recyclés pour être
réutilisés et l'élimination incontrôlée des déchets peut nuire à l'environnement et à la santé humaine.
Veuillez éliminer les anciens produits via des systèmes de collecte appropriés ou rapporter le
produit sur le lieu de vente où vous l'avez acheté. Cela rendra le produit recyclable.

