NOTICE D’UTILISATION

Réf : DGTFE-2C

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant de brancher le programmateur sur le secteur.
IMPORTANT
Ne pas utiliser un appareil dépassant 3600 Watt. Assurez-vous que la fiche de tout appareil est toujours bien insérée dans la prise de courant du
programmateur. S’il est nécessaire de nettoyer le programmateur, débranchez le et nettoyez le avec un chiffon sec. Ne pas utiliser cet appareil dans une
pièce ou lieu humide (salle de bains, lavabo), son utilisation est exclusivement en intérieur dans un domaine domestique (utilisation professionnelle non
adaptée : machines outils, appareils médicaux ou de sécurités)
Les appareils de chauffage et appareils similaires ne doivent jamais être laissés sans surveillance lors de l’utilisation du programmateur. Le fabricant
recommande que ces appareils ne soient pas branchés à des programmateurs.

TOUCHES DE COMMANDE
a. MASTER CLEAR: Appuyez sur le bouton pour effacer tous les programmes de la mémoire ainsi que l’heure.
b. RANDOM: Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction RANDOM (aléatoire).
c. CLOCK: Appuyez sur les boutons WEEK, HOUR, MIN pour régler la date et l’heure. Choisissez le mode 12 ou 24 heures à l’aide du bouton TIMER.
Activez la fonction heure d’été à l’aide des boutons ON/AUTO/OFF.
d. TIMER: Réglez la fonction programme à l’aide des boutons WEEK, HOUR, MIN. Sélectionnez le mode 12 ou 24 heures à l’aide du bouton CLOCK
e.

ON/AUTO/OFF : Appuyez sur le bouton pour choisir le mode de fonctionnement du programmateur. Le programmateur doit être branché lors de la

sélection, vous entendrez des « clac » ce qui signifie que le contact est activé dans la position choisie (l’appareil connecté au programmateur doit être
allumé !)
f. WEEK: Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler la semaine.
g. HOUR: Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler l’heure.
h. MIN: Appuyez sur les boutons CLOCK ou TIMER pour régler les minutes.
i. RST/RCL : Appuyez sur le bouton pour modifier ou annuler un programme (un programme affiché et non utilisé doit être effacé et remplacé par des traits)
DETAIL
1. Le programmateur possède 10 programmes ON_1 à 10 (heure de Début) et OFF_1 à 10 (heure de Fin)
Attention les programmes sont associés aux jours !
2. Mode de fonctionnement sélectionnable ON/AUTO/OFF. (Programmateur IMPÉRATIVEMENT connecté à une prise 230V~)
ON = fonctionnement sans programme horaire. AUTO= fonctionnement avec programme horaire. OFF= Coupure Totale.
3. Large écran LCD affichant les heures, minutes, secondes.
4. Affichage de l’heure en mode 12 ou 24 heures.
5. Fonction heure d’été disponible.
6. La fonction RANDOM (aléatoire) permet d’exécuter les programmes avec un retard aléatoire compris uniquement entre 10 et 31 minutes entre 6H00 et
18H00.
7. Le mode 12/24 heures est commutable.
8. Fonction heure d’été disponible.
9. Ce programmateur comprend 16 combinaisons de jours ou blocs de jours comme suit (vérifiez bien la correspondance entre le programme ON et OFF) :

Affiché

Affiché

Lun

MO

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven

MO, TU, WE, TH, FR

Mar

TU

Sa, Di

SA, SU

Mer

WE

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sa

MO, TU, WE, TH, FR, SA

Jeu

TH

Lun, Mer, Ven

MO, WE, FR

Ven

FR

Mar, Jeu, Sa,

TU, TH, SA

Sa

SA

Lun, Mar, Mer

MO, TU, WE

Di

SU

Jeu, Ven, Sa, Di

TH, FR, SA, SU

Lun, Mer, Ven, Di

MO, WE, FR, SU

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sa, Di
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

MISE EN SERVICE
1. Branchez le programmateur sur une prise électrique domestique (230V ~) et mettez le en marche.
2. Laissez charger la batterie de sauvegarde de mémoire 14 heures environ.
3. Une fois le chargement effectué, effacez toutes les informations en appuyant sur le bouton MASTER CLEAR à l’aide d’un objet pointu tel qu’un stylo
ou un crayon.

Le programmateur est alors prêt à être réglé pour l’utilisation.
REGLAGE DE L’HEURE

1. Appuyez sur les boutons CLOCK et WEEK simultanément et tenez enfoncé jusqu’à ce que le jour exact soit affiché. Continuez en pressant le bouton

HOUR ou MIN jusqu’à ce que les heures et/ou les minutes exactes soient affichées. Lors des réglages, les boutons : WEEK, HOUR ou MIN peuvent
être maintenus enfoncés pour une avance rapide du compteur.
2. Relâchez les deux boutons, la semaine et l’heure sont alors réglées.
3. Pour une remise à l’heure, répétez les étapes précédentes.

REGLAGE DES PROGRAMMES
TIP: Lorsque vous vérifiez vos programmes, assurez vous que vos programmes ne se chevauchent pas, particulièrement lorsque vous utilisez l’option
Clock. Si des programmes se chevauchent, l’appareil exécutera les taches selon l’heure et la date et non selon l’ordre défini en début de réglage.
1. Appuyez sur le bouton TIMER et relâchez. ON_1 (heure de Début) apparaît à l’écran et le premier réglage peut dès lors être effectué.
2. Appuyez sur le bouton WEEK afin de régler le jour ou le bloc de jours. Réglez l’heure en appuyant sur le bouton HOUR puis sur le bouton MINUTE.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER pour terminer et entrez dans le premier réglage OFF (heure de Fin). A l’écran apparaît OFF_1. En répétant
l’étape précédente (2), vous effectuerez le premier réglage OFF_1 (heure de Fin).
4. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER pour terminer le premier réglage OFF_1 et entrez le second réglage ON_2 (heure de Début). Répétez les
étapes 2 et 3 pour les programmes restants. Appuyez sur le bouton TIMER et le maintenir appuyé 2 secondes pour effectuer une avance rapide de
programmes.
5. Après avoir achevé les réglages, appuyez sur le bouton CLOCK (l’heure s’affiche),

Le programmateur sera prêt à fonctionner.

EXEMPLE : TIMER ON à 17H15 et OFF à 22H30 tous les jours.
a.

Appuyez sur TIMER et sur l’écran apparaît ON_1.

b.

Appuyez sur WEEK jusqu’à ce que l’écran affiche : Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su ( Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche)

c.

Appuyez sur HOUR jusqu’à ce que l’écran affiche 5H00 ou 17H00.

d.

Appuyez sur le bouton MINUTE jusqu’à ce que l’écran affiche 5H15 ou 17H15.

e.

Appuyez à nouveau sur TIMER et l’écran affiche OFF_1.

f.

Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que l’écran affiche 10H30 ou 22H30.

Position du sélecteur ON/AUTO/OFF (programmateur impérativement branché a une prise 230V~)
Les programmes ne peuvent pas être changés lors du fonctionnement de l’appareil.
1. Appuyez sur le bouton ON/AUTO/OFF pour passer d’un mode à l’autre. (Programmateur branché, entendre le « clac » du contact)
2. Les programmes peuvent seulement être exécutés en mode AUTO. Lorsque le mode automatique est sélectionné, le programmateur fonctionne en
programme horaire. En mode ON ou OFF, tous les programmes horaires sont ignorés. Lorsque le mode ON est sélectionné, la tension électrique est
toujours en fonction et est coupée pour le mode OFF.
3. Lorsque l’on passe du mode ON au mode AUTO, le programmateur conserve l’état du mode ON (alimenté) jusqu’au prochain programme horaire.

FONCTION RANDOM (ALEATOIRE)
1. Appuyez sur le bouton RANDOM. L’écran affiche R, la fonction est alors activée (seulement en mode AUTO entre 6H00 et 18H00).
2. Lorsque cette fonction est affichée, les programmes seront exécutés avec une avance aléatoire comprise entre 10-31 minutes entre 6H00 et 18H00
3. Appuyez à nouveau sur le bouton RANDOM pour annuler cette fonction.
MODE 12 / 24 HEURES
Appuyez sur CLOCK et TIMER simultanément afin de passer du mode 12 à 24 heures.
FONCTION HEURE D’ETE
1. Appuyez sur CLOCK et ON/AUTO/OFF simultanément. L’écran indique S (heure d’été). L’horloge avancera d’une heure.
2. Pour inverser le processus, appuyez à nouveau sur les boutons. L’horloge retardera d’une heure et le S disparaît de l’écran.
IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l’élaboration de ses produits. Si toutefois

CARACTÉRISTIQUES
vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d’experts.

Tension 230 V ~ 50Hz Ampérage 16 A Max.
Puissance Maxi 3600W, Consommation en veille ≤ 0.5 w
Unité de réglage mini.

Précision

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€* / min (cout variable selon l’operateur)

1 Minute

Température de fonctionnement

IDK MULTIMEDIA Service Clients (lundi au vendredi de 9h à 16h)

-10 oC à +40 oC

+/- 1 minute par mois

Batterie de sauvegarde Ni MH 1.2V ≤ 100 heures

* Ligne fixe France Telecom

E-mail :technique@idkmultimedia.com
Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu’accompagné d’une preuve d’achat.
Conservez-la soigneusement! Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il
faut qu’il soit complet avec tous le s accessoires présents dans la boite, accompagné d’une
copie de votre preuve d’achat et la cause de la panne.

AT T E N T IO N :
Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil ou de son accumulateur avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place
par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements.
En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l’environnement ou la santé humai ne et doivent être recyclés.
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