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01. PRÉSENTATION

Programmateur
numérique

01. PRÉSENTATION

WE

réf. 615720

1

Hebdomadaire (230V~3500W maxi)

5

AM
PM

6

ON
OFF

MO

MANUAL ON

MASTERCLEAR

3
CLOCK

HOUR

TIMER

MINUTE

FR

ON/AUTO/OFF RANDOM

Ecran LCD
Boutons de réglage
Bouton de réinitialisation
Prise de sortie

02. INSTALLATION

03. RÉGLAGES

Instructions d’utilisation

Programmation de l’heure et du jour

• Ce programmateur est équipé d’une batterie rechargeable incorporée.
L’accumulateur doit être chargé obligatoirement avant la mise en
marche. Pour cela, brancher le programmateur pendant environ 12
heures dans une prise de courant 230V.
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5.
6.
7.
8.
9.

4

V1

FR

SA SU

AUTO

12

8

RANDOM

9

SUMMER

10

MANUAL OFF

13

RES/RCL

2

1.
2.
3.
4.

WE TH

7

AUTO

WEEK

TU

• Appuyer simultanément sur le bouton «CLOCK» et le bouton «HOUR»
pour régler les heures.
• Appuyer simultanément sur le bouton «CLOCK» et le bouton «MIN»
pour régler les minutes.
• Appuyer simultanément sur le bouton «CLOCK» et le bouton «DAY»
pour régler le jour.

Affichage 12H/24H
Activation période
Sélection période
Indication du jour
Indication fonction aléatoire

Accès aux programmes
Pour visualiser les programmes, appuyer sur le bouton «TIMER». Un
premier appui affiche le programme de mise en marche (ON) numéro 1.
Un deuxième appui sur le bouton «TIMER» affiche le programme de mise
à l’arrêt (OFF) numéro 1. Appuyer plusieurs fois sur le bouton «TIMER»
pour faire défiler tous les programmes.

Indicateur d’heure d’été
Marche forcée
Marche programmée
Arrêt forcé

Ce programmateur numérique sert à programmer la mise en marche/arrêt
automatique de vos appareils électrodomestiques (chauffage, chauffeeau, machine à laver, grille pain etc…) en fonction de vos besoins ou de
vos objectifs d’économie d’énergie. Convient à tous types d’appareils
d’une puissance maximale de 3500 W.
Simple d’utilisation, le programmateur vous procurera toutes satisfactions
grâce à ses fonctions :
• Fonctionnement permanent ou programmable.
• Programmation jour par jour sur 7 jours.
• Programmation 5 jours + week end.
• Programmation répétitive sur 7 jours.
• Mémoire de sauvegarde en cas de coupure de courant.
• Fonctionnement aléatoire pour simuler une présence.

03. RÉGLAGES
ON

AUTO

Programme de mise en marche 1 (Inactif)

OFF

Réglage d’un programme
• Il existe deux types de programmes : programme de mise en marche et
programme de mise à l’arrêt. Le programmateur contient 8 programmes
de chaque type.
• Un programme est constitué d’une heure et du ou des jours pour
le(s)quel(s) il doit être actif.

10.
11.
12.
13.

AUTO

Programme de mise à l’arrêt 1 (Inactif)

Activation/ Désactivation d’un programme
• Pour activer ou désactiver un programme, appuyer sur le bouton
«RES/RCL».
• Si aucune heure n’a jamais été spécifiée pour ce programme, 0:00
s’affiche. Sinon, c’est l’heure précédemment réglée qui s’affiche.
MO
ON

AUTO

Programme de mise en marche 1 (Actif)
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03. RÉGLAGES

Réglage de l’heure d’un programme
• Utiliser les boutons «HOUR» et «MIN» pour régler l’heure.

Réglage du ou des jours de fonctionnement
Il est possible de choisir quel(s) jour(s) doit fonctionner chaque
programme. Pour cela, appuyer sur le bouton «DAY» jusqu’à sélectionner
la configuration souhaitée. Chaque abréviation de deux lettres représente
un jour de la semaine.
«MO» = Lundi / «TU» = Mardi / «WE» = Mercredi / «TH» = Jeudi /
«FR» = Vendredi / «SA» = Samedi / «SU» = Dimanche
Les configurations sont les suivantes :
• Lundi seul
• Mardi seul
• Mercredi seul
• Jeudi seul
• Vendredi seul
• Samedi seul
• Dimanche seul
• Tous les jours
• Du lundi au vendredi
• Le weekend seulement
• Du lundi au samedi
• Lundi, mercredi, vendredi

03. RÉGLAGES

•
•
•
•

03. RÉGLAGES

Mardi, jeudi, samedi
Lundi, mardi, mercredi
Jeudi, vendredi, samedi
Lundi, mercredi, vendredi, dimanche

• Appuyer sur le bouton «RES/RCL» : Le programme de mise en marche
numéro 1 s’active.
MO
ON

Exemple :
On souhaite qu’un appareil connecté à la prise se mette en marche du
lundi au vendredi de 8H30 à 18H. Pour cela, on va utiliser les
programmes 1.
On considère l’écran initial suivant :
WE

MO

TU

WE TH

AUTO
AUTO

• Appuyer le bouton «TIMER» : Le programme de mise en marche
numéro 1 s’affiche.

AUTO
AUTO

03. RÉGLAGES

• Appuyer sur le bouton «HOUR» plusieurs fois (18 fois ou le maintenir
appuyé) pour régler les heures :
MO
OFF

AUTO

AUTO

• Appuyer sur le bouton «DAY» plusieurs fois (8 fois) afin d’obtenir
l’affichage suivant :
MO

TU

WE TH

AUTO

MO
OFF

AUTO

Mise en marche ou à l’arrêt forcé
En appuyant sur le bouton «ON AUTO OFF», il possible de changer le
mode de fonctionnement du programmateur :
• ON : Mise en marche forcée.
• AUTO : Mode auto (mise en marche ou à l’arrêt par les programmes)
• OFF : Mise à l’arrêt forcée

Basculement heure d’été/ heure d’hiver

FR

OFF

• Appuyer sur le bouton «RES/RCL» pour activer le programme de mise
à l’arrêt numéro 1 :

MO

ON

FR

OFF

• Appuyer sur le bouton «MIN» plusieurs fois (30 fois) ou le maintenir pour
incrémenter les minutes plus rapidement :
ON

ON

• Appuyer sur le bouton «TIMER» pour afficher le programme de mise à
l’arrêt numéro 1 :

MO
ON

03. RÉGLAGES

• Appuyer sur le bouton «DAY» plusieurs fois (8 fois) afin d’obtenir
l’affichage suivant :

AUTO

• Appuyer sur le bouton «HOUR» plusieurs fois (8 fois) pour régler les
heures :

AUTO

• La programmation est terminée, il suffit maintenant d’appuyer sur le
bouton «CLOCK» pour revenir à l’affichage normal.
• Si le programmateur n’est pas en mode «AUTO», appuyer sur le bouton
«ON AUTO OFF» une ou deux fois afin que les programmes puissent
déclencher les mises en marches ou à l’arrêt. (Voir explication
paragraphe suivant).

• Appuyer sur le bouton «CLOCK», et sans le relâcher, appuyer sur le
bouton «ON AUTO OFF».
• Le témoin «SUMMER» s’affiche ou se masque et l’horloge avance ou
recule d’une heure.

Affichage 12H/ 24H
• Appuyer sur le bouton «CLOCK» et sans le relâcher, appuyer sur le
bouton «TIMER».
• En affichage 12, un témoin «AM» ou «PM» s’affiche pour indique la
période de la journée.
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04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fonctionnement aléatoire

Entretien et nettoyage

Mise au rebut/ Recyclage

• La fonction aléatoire permet de simuler une présence en pilotant un
éclairage de manière aléatoire.
• Pour utiliser ce mode, sélectionner le mode auto à l'aide du bouton «ON
AUTO OFF», puis appuyer sur la touche «RANDOM».
• La prise de sortie sera alimentée de manière aléatoire par tranches de
32mn maximum entre 18H00 et 6H00.

Réinitialisation
En appuyant sur le bouton «MASTERCLEAR», le programmateur est
complètement réinitialisé. L’heure courante et tous les programmes sont
effacés.

• Avant tout entretien, débrancher le programmateur du secteur.
• Ne pas nettoyer le programmateur avec des substances abrasives
ou corrosives.
• Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
• Ne pas vaporiser à l’aide d’un aérosol, ce qui pourrait endommager
l’intérieur du programmateur.

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage
avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils
sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à
l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre
distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre
disposition par votre commune.

Caractéristiques techniques

Garantie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, à compter de
la date d’achat. Il est impératif de garder une preuve d’achat durant
toute cette période de garantie.

Programmation par tranches de 1 minute
Programmation sur une semaine
16 demi-programmes
Fonction ON/OFF et AUTO
Sélection heure d’été/heure d’hiver
Affichage 12H/24H
Batterie intégrée
Tension de fonctionnement : 220-240V ~ / 50Hz
Puissance maximale de l’appareil connecté : 16A / 3500W
Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
Fonction aléatoire

• La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par
chocs et accidents.
• Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé,
excepté pour l’insertion des piles ou pour leur remplacement, par des
personnes étrangères à la société AVIDSEN.
• Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.

04. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Assistance téléphonique
En cas de problème, contacter notre Hotline au 0892 701 369
(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.
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