
PROGRAMMATEUR MECANIQUE JOURNALIER 
DIO041029 

 
Veuillez noter les informations figurant dans ces instructions et conserver précieusement cette notice. 
Caractéristiques techniques : 230V AC 50 Hz, voir étiquette fixée sur le produit. 

 
 

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de suivre les points suivants : 
Ne jamais utiliser la minuterie à l’extérieur. Utilisez la minuterie dans des endroits secs. 
Ne pas raccorder la minuterie à une rallonge ou à un adaptateur. 
Ne pas raccorder d’appareils rotatifs à votre minuterie. 
Débrancher le programmateur lors de son nettoyage. 
Ne pas brancher un appareil dont la puissance est supérieur à 3680W 
 
 

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

- Tension d’alimentation : 230V ~ 50hz. 
- Intensité : 16A. 
- Puissance maximale acceptée : 3680W. 
- Température ambiante : 0°C à 55°C. 
- Nombre de programmation maximum : 24 programmes par jour. 
- Temps de programmation minimum : 30 minutes. 
- Intervalle minimum entre 2 programmations : 30 minutes. 

 
 
• UTILISATION : 
 

 Réglage de l’heure du programmateur 
Tournez le cadran de programmation (toujours vers la droite) jusqu’à ce que l’heure 
actuelle soit positionnée au niveau de la flèche triangulaire. 
Un tour complet du cadran équivaut à 24h00. 
 
Exemple : Heure actuelle18H 

 
 

 Programmation 
Choisissez l’heure à laquelle vous souhaitez démarrer votre programme, en enfonçant 
le cavalier noir correspondant. Chaque cavalier à une durée de 30 minutes. 
La programmation ne peut être effectuée que par tranche de 30 minutes. Si vous ne 
changez pas la position des cavaliers, les programmes se répéteront tous les 24h00. 
 
Exemple : Programmation de 9H à 10H. 2 Cavaliers enfoncés entre 9H et 10H 

 
 

 Branchement électrique 
Branchez le programmateur dans une prise de courant. 
Branchez la prise de l’appareil électrique à programmer dans la fiche du 
programmateur. 
Mettre l’appareil électrique en position « PROGRAMMATION ». 
L’appareil électrique se met en marche et en arrêt en fonction du temps de 
programmation. 

 

 Commande manuelle 
Sur le coté droit du programmateur se trouve un interrupteur rouge.  
Deux positions sont possibles : 
- Arrêt de la programmation (fonctionne en continu sans programmation) 
- Programmation 

 
 
 

 
Les produits électriques usagés ne doivent être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser 
les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités 
locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.   
 

 

cavaliers 

 


