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NOTICE D’UTILISATION DE L’HORLOGE
PROGRAMMABLE TH827/12V

Avant la première mise en service, il est conseillé de mettre l’horloge sous
tension pendant environ 03H00 afin que son accumulateur soit chargé, pour
éviter un défaut de la commande du relais.

I - PROGRAMMATION DE L’HEURE ET DU JOUR DE LA SEMAINE

1.1 PROGRAMMATION DU JOUR DE LA SEMAINE

1.1.1Appuyer sur le bouton « CLOCK » et sans le relâcher, appuyer sur le bouton « DAY ».
Le jour de la semaine changera.
Maintenir les boutons « CLOCK » et «  DAY » enfoncés plus de 3 secondes, l’affichage défilera
plus vite.
1.1.2Relâcher les deux boutons .
Le jour de la semaine sera programmé.

1.2 PROGRAMMATION DE L’HEURE

1.2.1 Appuyer sur le bouton « CLOCK » et sans le relâcher, appuyer sur le bouton « HOUR » .
L’heure changera.
1.2.2 Maintenir les boutons « CLOCK » et «  HOUR » enfoncés plus de 3 secondes,
l’affichage défilera plus vite.
1.2.3 Relâcher les deux boutons, l’heure sera programmée.
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1.3 PROGRAMMATION DES MINUTES

1.3.1 Appuyer sur le bouton « CLOCK » et sans le relâcher, appuyer sur le bouton « MIN » .
 Les minutes changeront.
1.3.2 Maintenir les boutons « CLOCK » et « MIN » enfoncées plus de 3 secondes, l’affichage
défilera plus vite.
1.3.3 Relâcher les deux boutons, les minutes seront programmées

REMARQUE : Lorsque vous programmerez l’heure et le jour de la semaine, cela réinitialisera
les secondes.

II- PROGRAMMATION DES COMMUTATIONS

2.1 Appuyer sur le bouton « TIMER » pour entrer en mode programme.
2.2 La commutation 1 s’affiche, l’heure peut être programmée.
2.3 Appuyer sur le bouton « DAY », 1 à 7 touches pour sélectionner le jour de la semaine.

Il y a dix possibilités pour les jours de la semaine qui peuvent être choisi ainsi :

(1) MO=Lundi (2)TU = Mardi (3)WE =  Mercredi
(4) TH = Jeudi (5)FR = Vendredi (6)SA =Samedi
(7)SU = Dimanche
(8)MO+TU+WE+TH+FR =Lundi+Mardi+Mercredi+Jeudi+Vendredi
(9)SA+SU = Samedi+Dimanche
(10) MO to SU = Lundi jusqu'à Dimanche

2.4 Appuyer sur « HOUR » pour programmer l’heure .
2.5 Appuyer sur « MIN » pour programmer les minutes.
2.6 Après avoir programmé la commutation 1 sur marche, appuyer sur le bouton « TIMER »
 pour programmer la commutation 1 sur arrêt.
2.7 Répétez les opérations 2.3 à 2.5 pour programmer la commutation 1 sur arrêt.
2.8 Après avoir programmé Marche/Arrêt, répétez les opérations 2.1 à 2.7 pour programmer
les commutations 2 à 6.

A la mise en service, positionne, avec la touche « MANUAL », le relais dans
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positionner en mode AUTO.

III - POUR EFFACER LA PROGRAMMATION

3.1 Appuyer sur « RESET ».

! ATTENTION : Une fois la touche « RESET » enfoncée, l’heure et le programme précédent
seront réinitialisés ;

IV - POUR SELECTIONNER ON/AUTO/OFF (MARCHE/AUTO/ARRET)

1.1 Appuyer sur « MANUAL » pour selectionner l’un des trois mode cités ci-dessus.
1.2 ON(MARCHE), marche forcée du contact.
AUTO(AUTOMATIQUE), système en mode automatique suivant le mode programme.
Cela mettra en marche ou arrêt la commutation selon le programme appliqué.
OFF(ARRET), force l’arrêt de la commutation à tout moment.


