Manuel d’utilisation

Modèle : Prise programmable avec
minuteur numérique et écran LCD

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Tension : 230V AC / 50Hz
Puissance maximale : 3680W
Batterie : NIMH 1.2V (autonomie environ 100h)
Dimensions : 133x60x59mm
Voyant témoin de chargement

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas poser le produit sur une surface inflammable
(vêtement, canapé...)

UTILISATION DU PRODUIT
DESCRIPTION GENERALE
Il s'agit d'une prise programmable avec minuteur
numérique et écran LCD.
Ce minuteur vous permet de définir des programmes
pour des jours individuels ou diverses combinaisons de
jours. Il est idéal pour allumer des lumières, des radios,
ou encore allumer pendant que votre maison est
inoccupée, ce qui donne l'impression que vous êtes à
l'intérieur. Il peut également être utilisé pour économiser
de l’énergie, et donc pour limiter les frais d’électricité
pendant les périodes creuses. Ne convient pas aux
lampes fluorescentes, à faible énergie ou à décharge.
Caractéristiques
Tension: 120V 60Hz
Installation: type de plug-in
Évaluation: 120V AC / 15A / 1800W
Temps de prise: 1 minute
Températures de fonctionnement: -10 ~ + 40
Précision: 1 minute
Batterie: Nimh 1.2V (la batterie est intégrée, non
amovible)
Vie professionnelle> 100

Appuyez sur la touche «SEMAINE» pour choisir le
groupe de jours où vous souhaitez allumer l'appareil. Il y
a 16 groupes disponibles :
MO TU WE TH FR SA SU→MO→TU→WE→TH→FR→SA
→SU→MO TU WE TH FR→SA SU→MO TU WE TH FR
SA→MO WE FR→TU TH SA →MO TU WE→TH FR SA→
MO WE FR SU
- Appuyez une fois sur la touche «HOUR» de «0» à «23»
ou «1» à «12».
- Appuyez une fois sur la touche 'Minute' de '00' à '59'
- Assurez-vous d'appuyer sur la touche 'RESET /
RECALL' pour réinitialiser ou annuler tous les systèmes
Précision des jours :
MO : lundi
TU : mardi
WE : mercredi
TH : jeudi
FR : vendredi
SA : samedi
SU : dimanche

