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1 Batterie
•
•
•

Le VM TIMER est équipé d’une batterie interne lui permettant de conserver l’heure et les
programmes sans être branché pour une durée de 6 mois.
Si l’écran LCD est éteint, cela signifie que la batterie interne est déchargée.
Le brancher pendant 10 min permet de recharger la batterie interne et de paramétrer le
VM TIMER.

2 Réglage date, heure, minute, seconde
Jour
•
•

Tout en maintenant le bouton CLOCK, appuyez sur le bouton WEEK jusqu’au jour désiré.
MO : Lundi / TU : Mardi / WE : Mercredi / TH : Jeudi / FR : Vendredi / SA : Samedi / SU :
Dimanche

Heure
• Tout en maintenant le bouton CLOCK, appuyez sur le bouton HOUR jusqu’à l’heure
désirée.
Minute
• Tout en maintenant le bouton CLOCK, appuyez sur le bouton MIN jusqu’à la minute
désirée.
Seconde
• Tout en maintenant le bouton CLOCK, appuyez sur le bouton DEL jusqu’à la seconde
désirée.

3 Programmation du calendrier
Appuyez sur le bouton PROG pour afficher le programmateur et faire défiler les programmes.

3.1 Jusqu’à 20 programmes
Vous pouvez renseigner jusqu’à 20 programmes.
•
•
•
•

1 ON : Horaire d’allumage du programme 1
1 OFF : Horaire d’extinction du programme 1
20 ON : Horaire d’allumage du programme 20
20 OFF : Horaire d’extinction du programme 20

3.2 15 combinaisons de calendrier
Chaque programme peut être appliqué sur les 15 combinaisons de calendrier suivantes :
• De 1 à 7 : MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU : Lundi / … / Dimanche
• 8. MO TU WE TH FR : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
• 9. SA SU : Samedi Dimanche
• 10. MO TU WE TH FR SA : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
• 11. MO WE FR : Lundi Mercredi Vendredi
• 12. TU TH SA : Mardi Jeudi Samedi
• 13. MO TU WE : Lundi Mardi Mercredi
• 14. TH FR SA : Jeudi Vendredi Samedi
• 15. MO TU WE TH FR SA SU : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

3.3 Exemple 1 - allumer à 7h du matin et éteindre à 23h du lundi au vendredi
Vous souhaitez paramétrer votre vitrine pour l’allumer à 7h du matin et l’éteindre à 23h du lundi
au vendredi.
Appuyez sur le bouton PROG pour afficher le programme 1 ON.
• Appuyez successivement sur le bouton WEEK pour sélectionner
le calendrier MO TU WE TH FR (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et
Vendredi)
• Appuyer 7 fois sur le bouton HOUR pour sélectionner 7:00

Appuyez sur le bouton PROG pour afficher le programme 1 OFF.
• Appuyez successivement sur le bouton WEEK pour sélectionner
le calendrier MO TU WE TH FR (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et
Vendredi)
• Appuyer 23 fois sur le bouton HOUR pour sélectionner 23:00
Appuyez sur le bouton CLOCK pour revenir à l’horloge.

3.4 Exemple 2 - allumer à 9h du matin et éteindre à 21h le samedi et le dimanche
Vous souhaitez paramétrer votre vitrine pour l’allumer à 9h du matin et l’éteindre à 21h le samedi
et le dimanche.

Appuyez sur le 2 fois bouton PROG pour afficher le programme 2 ON.
• Appuyez successivement sur le bouton WEEK pour sélectionner
le calendrier SA SU (Samedi et Dimanche)
• Appuyer 9 fois sur le bouton HOUR pour sélectionner 9:00

Appuyez sur le bouton PROG pour afficher le programme 2 OFF.
• Appuyez successivement sur le bouton WEEK pour sélectionner
le calendrier SA SU (Samedi et Dimanche)
• Appuyer 21 fois sur le bouton HOUR pour sélectionner 21:00
Appuyez sur le bouton CLOCK pour revenir à l’horloge.

4 Mode
Le mode peut être modifié en appuyant sur le bouton MODE.
•
•
•
•

OFF : Vitrine toujours éteinte, fonction minuterie désactivée
AUTO OFF : Vitrine éteinte lors de l’installation, fonction minuterie activée
ON : Vitrine toujours allumée, fonction minuterie désactivée
ON AUTO : Vitrine allumée lors de l’installation, fonction minuterie activée ; c’est ce mode
qu’il faut utiliser lors de l’installation de la vitrine.

5 Fonction reset
Pour réinitialiser le VM TIMER, appuyez sur le bouton R pendant 10 secondes. Il vous faudra
utiliser un crayon. L’heure et les programmes seront alors supprimés.

6 Changement d’heure
•
•

Lors du passage à l’heure d’hiver, tout en maintenant le bouton CLOCK, appuyez 23 fois
sur le bouton HOUR, pour enlever une heure.
Lors du passage à l’heure d’été, tout en maintenant le bouton CLOCK, appuyer 1 fois sur le
bouton HOUR pour ajouter une heure.
POUR TOUTES VOS QUESTIONS
CONTACTEZ-NOUS AU 01 49 21 00 61

