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Accessoires

À compléter avec un cadre adapté au 
design des interrupteurs.

L'interrupteur horaire est livré en tant 
qu'appareil complet avec mécanisme 
encastré pour l'interrupteur horaire et il 
est monté sur ce dernier. Vous pouvez 
régler l'interrupteur horaire afin 
d'allumer/d'éteindre par minuterie les 
consommateurs électriques, tels que 
des lampes (voir Caractéristiques 
techniques du mécanisme). Par le biais 
de deux entrées auxiliaires, vous 
pouvez également commander le 
consommateur par des poussoirs 
mécaniques (contact NO).

Caractéristiques du produit :

• Utilisation simple à l'aide de quatre 
touches

• Deux mémoires programmables 
indépendantes pour jusqu'à 18 
horaires de commutation

• Horaires de commutation préréglés 
en usine, modifiables par la suite

• Fonction "Reset" (réinitialiser aux 
réglages par défaut)

• Commutation entre l'heure d'été/
l'heure d'hiver par pression de 
touche

• Fonction timer

• Fonction aléatoire

• Fonction astro (commande par calcul 
astronomique du lever et du coucher 
du soleil)

• Adaptation de la fonction astro par 
décalage de l'heure astronomique 
individuelle

• Réserve de marche et maintien des 
horaires de commutation réglés en 
cas de panne de courant

• Possibilité d'utilisation par poste 
secondaire

Fig. 1: Interrupteur horaire avec 
mécanisme

A Interrupteur horaire

BMécanisme encastré pour 
interrupteur horaire

Accessoires

Se familiariser avec 
l'interrupteur horaire

A

B 1 2 N L

W S

A

B

C

ON

OFF
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Raccordements, affichages et éléments de commande

Fig. 2: Raccordements, affichages et 
éléments de commande de 
l'interrupteur horaire

AConsommateur raccordé "Marche» 
(ON) ou "Arrêt" (OFF)

BHeures et minutes (clignotent 
lorsque l'heure n'est pas encore 
réglée)

CMode de réglage

D Fonction aléatoire

E Fonction astro

FMémoire programmable active

G Fonction timer 
(sur la mémoire programmable [C])

HRéglage de l'heure

IRéglage de la date

JHeure d'hiver

KHeure d'été

L Jour de la semaine

M "Allumer" ou
"Avancer" (en mode de réglage)

N "Mode" - Sélection ou désactivation 
des différentes fonctions

O "Réglage" - Réglage et confirmation 
des fonctions

P "Éteindre" ou
"Reculer" (en mode de réglage)

Fig. 3: Inserts de connexion pour 
interrupteur horaire

APoste secondaire arrêt

BPoste secondaire marche

CConducteur neutre

DPhase

ERelais libre de potentiel

| Le relais libre de potentiel n'est 
pas adapté à la déconnexion du 
réseau !

Raccordements, affichages 
et éléments de commande

W S

A

B
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ON

OFF

A B C D E
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Effectuer le câblage du mécanisme

Fig. 4: Raccordement à une phase

1 Connecter la phase L à l'entrée 
relais.

Fig. 5: Raccord avec poussoir double

2Raccord comme lors de la phase, 
raccorder le poussoir double aux 
deux entrées pour poste ext.

Fig. 6: Raccordement à une phase

1 Fixer la garniture B avec le cadre 
C sur le mécanisme A.

Effectuer le câblage du 
mécanisme

Monter l'interrupteur 
horaire

A

C B
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Fonctions

Mémoires programmables et 

horaires de commutation

L'interrupteur horaire dispose de trois 
mémoires programmables ([A], [B] et 
[C]). Les mémoires programmables [A] 
et [B] sont réglées après montage et 
réinitialisation sur des horaires de 
commutation standard qui peuvent 
être modifiés à tout moment. La 
mémoire programmable [C] comprend 
une fonction timer (voir „Utilisation de 
la fonction timer », p. 63). Si vous 
n'activez aucune de ces mémoires, 
l'interrupteur horaire fonctionne en 
mode manuel.

Mémoire programmable [A]

1. Lun–ven (Mo–Fr) 07h00 Éteindre 
(OFF), fonction astro activée

2. Sam–dim (Sa–So) 09h00 Éteindre 
(OFF), fonction astro activée

3. Lun–ven (Mo–Fr) 20h00 Allumer 
(ON), fonction astro activée

4. Sam–dim (Sa–So) 21h00 Allumer 
(ON), fonction astro activée

Mémoire programmable [B]

1. Lun–ven (Mo–Fr) 07h00 Éteindre 
(OFF)

2. Sam–dim (Sa–Su) 09h00 Éteindre 
(OFF)

3. Lun–ven (Mo–Fr) 20h00 Allumer 
(ON)

4. Sam–dim (Sa–Su) 21h00 Allumer 
(ON)

Mémoire programmable [C] - Timer

La fonction timer est réglée par défaut 
sur 15 min („ », p. 64).

Lorsque vous activez une mémoire 
programmable, les horaires de 
commutation enregistrés dans cette 
mémoire sont exécutés.

Vous pouvez modifier les horaires 
enregistrés dans les mémoires 
programmables [A] et [B] ou les effacer, 
en enregistrer d'autres, en tout jusqu'à 
18 (voir „Réglage ou modification des 
horaires de commutation », p. 69), ou 
les effacer (voir „Suppression d'un 
horaire de commutation », p. 72).

Pour chaque horaire de commutation, 
vous réglez :

– la commutation de l'interrupteur 
horaire (allumer ou éteindre) ;

– l'heure de début (à la minute près) 
;

– le jour de la semaine (un, plusieurs 
ou tous) ;

– l'activation ou la désactivation de 
la fonction aléatoire ;

– l'activation ou la désactivation de 
la fonction astro.

En cas de réinitialisation, les horaires 
de commutation réglés sont effacés et 
redéfinis sur les valeurs par défaut.

Fonctions
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Fonction aléatoire

Fonction aléatoire

La fonction aléatoire permet de donner 
l'illusion de votre présence constante 
vu de l'extérieur. Avec cette fonction 
qui comprend un système aléatoire 
intégré, les horaires que vous avez 
définis changent chaque jour, sur une 
amplitude de -15 minutes à +15 
minutes.

La fonction aléatoire peut être activée 
ou désactivée pour chaque horaire de 
commutation.

Exemple :

Horaire aléatoire +9 min
Horaire de commutation 1 : 07h00 
Éteindre, fonction aléatoire activée : 
L'éclairage sera éteint à 07 h 09.

Horaire de commutation 2 : 20h00 
Allumer, fonction aléatoire désactivée : 
L'éclairage sera allumé à 20 h 00.

Pour chaque horaire de commutation, 
vous pouvez associer la fonction astro 
au système aléatoire. Ainsi, l'horaire de 
commutation est adapté à l'heure du 
lever ou du coucher du soleil et varie 
également avec l'horaire aléatoire.

Fonction astro

Pour que l'éclairage ne s'allume ou ne 
s'éteigne pas à un horaire réglé fixe, 
mais en fonction du lever ou du 
coucher du soleil, vous pouvez utiliser 
la fonction astro. 

L'interrupteur horaire intègre à cet effet 
un calendrier astronomique qui lui 
permet de calculer pour chaque jour de 
l'année le moment du lever et du 
coucher du soleil.

Fig. 7: Calendrier astronomique pour le 
lever et le coucher du soleil

La fonction astro peut être activée ou 
désactivée pour chaque horaire de 
commutation.

Lorsque l'interrupteur horaire a calculé 
à l'aide de la fonction astro pour un 
horaire qu'il fait encore sombre dehors, 
l'éclairage ne s'éteint qu'au moment 
du lever du soleil.
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Fonction aléatoire

À l'inverse, l'éclairage ne s'allume 
qu'au moment où le soleil se couche 
effectivement, si l'interrupteur horaire 
calcule pour un horaire de 
commutation avec fonction astro qu'il 
fait encore suffisamment jour dehors.

Les autres horaires de commutation 
qui ont lieu en plein jour ne sont pas 
modifiés par la fonction astro.

Fig. 8: Fonction astro (application)

Décalage de l'heure astronomique

Le calendrier astronomique intégré est 
prévu pour le milieu du fuseau horaire 
HEC (Heure d'Europe Centrale). Pour 
adapter la fonction astro 
individuellement et à la minute près au 
degré de longitude de votre habitation, 
vous pouvez utiliser le décalage de 
l'heure astronomique pour corriger 
les heures calculées par l'interrupteur 
horaire de ± 1h59 (voir 
„Programmation du décalage de 
l'heure astronomique », p. 73).

Exemples d'applications de la 

fonction astro

Exemple 1 :

L'éclairage doit s'éteindre chaque jour au 
lever du soleil :

– Horaire de commutation 1 : Lun-dim 
(Mo–So) 04h00 Éteindre, fonction 
astro activée

et s'allumer chaque soir au coucher du 
soleil :

– Horaire de commutation 2 : Lun-dim 
(Mo–So) 16h00 Allumer, fonction 
astro activée

Exemple 2 :

L'éclairage doit s'éteindre le matin au 
lever du soleil lorsque celui-ci a lieu en 
hiver avant 6h30, mais au plus tard à 6h30:

– Horaire de commutation 1 : Lun-
dim (Mo–So) 06h30 Éteindre, 
fonction astro activée

et s'allumer le soir au plus tôt à 19h10 
ou au moment du coucher du soleil, 
lorsque celui-ci a lieu en hiver après 
19h10 :

– Horaire de commutation 2 : Lun-
dim (Mo–So) 19h10 Allumer, 
fonction astro activée

Pendant les mois d'hiver, lorsqu'il fait 
encore nuit dehors à 6h30, la fonction 
astro entre en jeu et l'éclairage ne 
s'éteint que lorsque le soleil se lève 
effectivement. Pendant les mois 
d'hiver, il fait nuit avant 19h10 et la 
fonction astro allume l'éclairage dès le 
coucher du soleil.
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Fonction aléatoire

Pendant les mois d'été, en revanche, 
même lorsque le soleil se lève 
avant 6h30, la fonction astro ne se 
déclenche pas et l'éclairage s'éteint 
à 6h30. Il en va de même pour l'horaire 
d'allumage.

Exemple 3 :

L'éclairage doit s'éteindre à 6h30 
exactement :

– Horaire de commutation 1 : Lun–dim 
(Mo–So) 06h30 Éteindre, fonction 
astro désactivée

et s'allumer chaque soir exactement au 
coucher du soleil :

– Horaire de commutation 2 : Lun-dim 
(Mo–So) 16h00 Allumer, fonction 
astro activée

| Si vous choisissez un moment 
pour le temps d'allumage (sans 
fonction astro) à l'aurore, cet 
horaire doit être dans l'obscurité 
à tout moment de l'année, 
autrement dit, avant 4h00 du 
matin.

Comportement en cas de défaillance 

du secteur/réserve de marche

En cas de défaillance du secteur, 
l'affichage – – : – – apparaît pendant 
quelques instants, puis s'éteint. Les 
réglages que vous avez apportés aux 
horaires de commutation, à la date/à 
l'heure, ainsi que tout autre réglage 
sont conservés pendant environ 
24 heures (réserve de marche, aucune 
pile n'est nécessaire).

Lorsque le courant est rétabli, le 
dernier horaire de commutation de la 
mémoire programmable [A] ou [B] 
précédant le moment du retour du 
courant est exécuté. Ainsi, le 
consommateur est mis sur la position 
qu'il aurait dû avoir selon les horaires 
de commutation réglés. Le dernier 
horaire de commutation "manqué" est 
pour ainsi dire rattrapé.

Exemple :

Horaire de commutation 3 : 20h15 
Allumer,
Défaillance du secteur : 20h10,
Rétablissement du courant : 20h20 :
L'horaire de commutation 3 est exécuté, 
l'éclairage est allumé.
En cas de défaillance du secteur d'une 
durée supérieure à 24 heures, les horaires 
de commutation, date/heure et autres 
réglages que vous avez définis sont 
perdus et vous devez les régler de 
nouveau. Lors de la remise en service, 
l'interrupteur horaire se règle 
automatiquement sur les valeurs par 
défaut.
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Mise en marche de l'interrupteur horaire

Une fois la tension du réseau mise en 
circuit, l'interrupteur horaire 
fonctionne. L'affichage de l'heure 
clignote.

Commencez par réinitialiser l'appareil 
afin de supprimer toutes les données 
et de redéfinir les réglages de l'appareil 
sur les valeurs par défaut.

1 Maintenir les deux touches [Mode] 
et [Set] (Réglage) enfoncées 
simultanément pendant environ 7 s, 
jusqu'à ce que tous les symboles 
graphiques de l'affichage 
s'allument.

La réinitialisation est à présent 
terminée, les valeurs par défaut sont 
chargées (voir „Mémoires 
programmables et horaires de 
commutation », p. 58).

Programmez à présent la date et 
l'heure (voir „Réglage de la date/de 
l'heure », p. 67).

Vous avez la possibilité d'allumer/
d'éteindre le consommateur 
manuellement, indépendamment des 
horaires de commutation ou de la 
protection solaire programmés.

– Allumer : Appuyer sur la touche 
[ON]. 

– Éteindre : Appuyer sur la touche 
[OFF].

Vous pouvez également actionner le 
consommateur depuis une entrée 
auxiliaire (voir la notice du mécanisme).

| Lorsque vous actionnez 
l'appareil depuis le poste 
auxiliaire, l'activation manuelle 
ou automatique via l'interrupteur 
horaire est verrouillée !

Mise en marche de 
l'interrupteur horaire

Allumer/éteindre le 
consommateur 
manuellement
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Activation des mémoires programmables

Comme décrit dans „Mémoires 
programmables et horaires de 
commutation », p. 58, vous pouvez 
enregistrer jusqu'à 18 horaires de 
commutation répartis comme vous le 
souhaitez sur les mémoires 
programmables [A] ou [B]. La mémoire 
programmable [C] comprend 
uniquement la fonction timer (voir 
„Utilisation de la fonction timer », 
p. 63).

Pour activer une mémoire 
programmable et les horaires de 
commutation qu'elle contient :

1 Appuyer sur la touche [Mode] 
autant de fois que nécessaire pour 
que le symbole correspondant à la 
mémoire programmable souhaitée 
([A] ou [B]) s'affiche.

Fig. 9: Activation des mémoires 
programmables

Lorsque la mémoire programmable [C] 
(Timer) est activée et que vous appuyez 
une nouvelle fois sur la touche [Mode], 
aucun des trois symboles de 

mémoires n'apparaît. Cela signifie que 
les mémoires programmables sont 
toutes désactivées, l'éclairage ne 
fonctionne pas selon les horaires de 
commutation ; il ne peut être actionné 
que manuellement (voir „Allumer/
éteindre le consommateur 
manuellement », p. 62). Ainsi, vous 
pouvez empêcher que l'éclairage ne 
s'allume lorsque vous ne le souhaitez 
pas, p. ex. lors d'une réception dans 
votre jardin.

La fonction timer permet d'allumer un 
consommateur pendant une durée 
programmée. Une fois cette durée 
écoulée, le consommateur s'éteint 
automatiquement.

La valeur par défaut est de 15 min. Vous 
pouvez la régler vous-même en 
fonction de vos besoins sur une durée 
comprise entre 1 min et 1:59 h.

La fonction timer est intégrée à la 
mémoire programmable [C].

Activation des mémoires 
programmables

mode

mode

mode

mode

A

W

C

B

OFF

WOFF

WOFF

WOFF

Utilisation de la fonction 
timer
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Utilisation de la fonction timer

Mise en marche des consommateurs 

à l'aide de la fonction timer

1 Appuyer sur la touche [Mode] 
autant de fois que nécessaire pour 
que la mémoire programmable [C] 
clignote dans l'affichage.

Fig. 10: Activation de la fonction timer

La dernière durée de timer réglée 
s'affiche (p. ex. 15 min, fig. 10).

2Appuyer brièvement sur la touche 
[ON] (max. 1 s).

Le consommateur se met en marche. 
La fonction timer démarre. Le temps 
du timer affiche le décompte (compte à 
rebours). Les deux points entre les 
heures et les minutes clignotent.

Lorsque le temps du timer atteint 
00:00, le consommateur s'éteint et le 
timer affiche de nouveau la durée 
programmée.

Vous pouvez arrêter le compte à 
rebours à tout moment et éteindre le 
consommateur :

3Appuyer sur la touche [OFF].

Le consommateur s'éteint et le timer 
affiche de nouveau la durée 
programmée.

Fig. 11: Allumage de l'éclairage à l'aide de 
la fonction timer

C

ON

Progr. Rand Astro

Date

Time

C

ON

A

OFF W

Mode2 x

ON

OFF

C

Mode2 x

ON

OFF

Prog Rand Astro

Date

Time

Prog Rand Astro

Date

Time

Progr. Rand Astro

Date.

Time
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Commutation entre l'heure d'été/l'heure d'hiver

Réglage de la durée du timer

La durée du timer est réglée par défaut 
sur 15 min.

1 Appuyer sur la touche [Mode] 
autant de fois que nécessaire pour 
que la mémoire programmable [C] 
clignote dans l'affichage.

Fig. 12: Fonction timer 

La dernière durée de timer réglée 
s'affiche (p. ex. 15 min, fig. 10).

2Régler la durée du timer en 
appuyant longuement (au moins 
1 s) sur la touche [ON] ou [OFF] 
selon vos souhaits (00:01-23:59 h) :

– [ON] = Augmenter la durée
– [OFF] = Réduire la durée

La durée du timer augmente tout 
d'abord par incréments d'une minute. 
Plus vous maintenez la touche 
enfoncée, plus les valeurs défilent 
rapidement.

Lorsque vous avez réglé la durée de 
timer qui vous convient :

3Appuyer sur la touche [Mode] 
pendant au moins 3 s.

La durée du timer se met alors à 
clignoter. Lorsqu'elle s'affiche de façon 
permanente, cela signifie que la 
nouvelle durée est enregistrée et que 
vous pouvez relâcher la touche [Mode].

| Pendant le réglage de la durée 
du timer, les horaires de 
commutation sont ignorés.

Vous pouvez commuter à tout moment 
entre l'heure d'été et l'heure d'hiver.

1 Appuyer brièvement sur la touche 
[Set] (Réglage), pour commuter 
entre les fonctions suivantes :

– Heure d'hiver W
– Heure d'été S

Fig. 13: Commutation entre l'heure d'été/
l'heure d'hiver

C

ON

Progr. Rand Astro

Date

Time

Commutation entre l'heure 
d'été/l'heure d'hiver

W

S

OFF

OFF

Progr. Rand Astro

Date

Time

Set

Set

Progr. AstroRand

Date

Time
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Fonctionnement du mode de réglage

Fig. 14: Mode de réglage

Fonctionnement du mode de réglage

A

A

Prog Rand Astro

Date

Time

Prog Rand Astro

Date

Time

B

OFF W

Set

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

Set

Set

Set

Set

Prog Rand Astro

Date

Time

Prog Rand Astro

Date

Time

Prog Rand Astro

Date

Time

Réglage de la 
date/de l'heure

Programmation 
de la mémoire 

Décalage des 
heures 

Programmation 
de la mémoire 
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Réglage de la date/de l'heure

Le mode de réglage vous permet de 
paramétrer toutes les fonctions selon 
vos souhaits.

Il comprend quatre touches :

– [Set] (Réglage) Activation du 
mode de réglage, confirmation de 
votre choix

– [Mode] Sélection ou désactivation 
des différentes fonctions

– [ON] Avancer
– [OFF] Reculer

Lorsque vous êtes sur l'affichage de 
base (l'heure actuelle), maintenez la 
touche [Set] (Réglage) enfoncée 
jusqu'à ce que prog (programme) 
apparaisse. À présent, l'interrupteur 
horaire est en mode de réglage "heure/
date" (le point de "Uhr/Dat." clignote).
Les touches [ON] et [OFF] vous 
permettent de faire défiler les 
différentes possibilités de réglage. Le 
symbole concerné clignote alors dans 
l'affichage.
Lorsque l'option de réglage à modifier 
apparaît, appuyez de nouveau sur [Set] 
(Réglage). Maintenant, vous pouvez 
modifier les réglages (voir les sections 
suivantes).

| En mode de réglage, si vous 
n'appuyez sur aucune touche 
pendant plus de 2 min, l'appareil 
revient à l'affichage de base. Les 
modifications apportées 
jusqu'alors sont enregistrées !

Vous pouvez quitter le mode de réglage 
à tout moment en maintenant la touche 
[Set] (Réglage) enfoncée pendant 
environ 3 s. Les modifications 
apportées jusqu'alors ne sont pas 
enregistrées !

Conseil : Il est possible de sélectionner 
certaines valeurs plus rapidement en 
maintenant les touches [ON] et [OFF] 
enfoncées plus longuement. Après 
quelques instants, les valeurs défilent 
plus rapidement.

1 Maintenir la touche [Set] (Réglage) 
enfoncée jusqu'à ce que prog 
(programme) apparaisse sur 
l'affichage.

L'appareil est à présent en mode de 
réglage. Les points correspondant aux 
réglages de la date et de l'heure 
clignotent.
2Appuyer sur la touche [Set] 

(Réglage).

3Appuyer sur les touches [ON] ou 
[OFF] pour régler l'heure d'été (S) 
ou l'heure d'hiver (W).

4Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Réglage de la date/de l'heure
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Réglage de la date/de l'heure

Fig. 15: Réglage de l'heure d'été/de 
l'heure d'hiver

5Appuyer sur les touches [ON] ou 
[OFF] pour régler le mois (01–12).

6Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Fig. 16: Réglage du mois

7Appuyer sur les touches [ON] ou 
[OFF] pour régler le jour actuel 
(01–31).

8Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Fig. 17: Réglage du jour

9Appuyer sur les touches [ON] ou 
[OFF] pour régler le jour de la 
semaine (Mo–So).

0Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Fig. 18: Réglage du jour de la semaine

^Appuyer sur les touches [ON] ou 
[OFF] pour régler l'heure actuelle 
(00–23).

<Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Fig. 19: Réglage des heures

+Appuyer sur les touches [[ON] ou 
[OFF] pour régler les minutes 
(00–59).

,Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Fig. 20: Réglage des minutes

La date et l'heure sont à présent 
enregistrées. L'affichage de base 
(l'heure) apparaît.
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Réglage ou modification des horaires de commutation

Fig. 21: Réglage des horaires de 
commutation

La fig. 21 montre un exemple de 
réglage d'un horaire de commutation 
pour la mémoire programmable [A].

Réglage ou modification des horaires de commutation
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Réglage ou modification des horaires de commutation

Vous pouvez régler de nouveaux 
horaires de commutation (18 max.) ou 
les modifier (pour supprimer, voir 
„Suppression d'un horaire de 
commutation », p. 72).

Lorsque deux horaires de commutation 
"Ein" et "Aus" (un pour allumer et l'autre 
pour éteindre) sont réglés au même 
moment et le même jour de la 
semaine, c'est l'horaire qui permet 
d'éteindre qui est exécuté.

Activation du mode de réglage

1 Maintenir la touche [Set] (Réglage) 
enfoncée jusqu'à ce que prog 
(programme) apparaisse sur 
l'affichage.

L'appareil est à présent en mode de 
réglage. Les points correspondant aux 
réglages de la date et de l'heure 
clignotent.

Sélection de la mémoire 

programmable

2Appuyer aussi souvent sur la touche 
[ON] ou [OFF] jusqu'à ce que le 
symbole de la mémoire 
programmable souhaitée [A] ou [B] 
clignote.

3Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Le mode de réglage des horaires de 
commutation est à présent actif.

Sélection d'un horaire de 

commutation

Si des horaires de commutation sont 
déjà enregistrés dans cette mémoire 
programmable, le premier d'entre eux 

est affiché et clignote. Sinon, des 
espaces mémoire vides s'affichent 
– – : – –.

Fig. 22: Espaces mémoire vides

4Appuyer sur la touche [ON] ou 
[OFF] pour faire défiler les horaires 
de commutation enregistrés et 
sélectionner celui qui vous 
intéresse.

5Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Vous pouvez maintenant modifier 
l'horaire de commutation enregistré ou 
sélectionner des valeurs pour les 
espaces vides.

Réglage de l'allumage ou de 

l'extinction du consommateur

6Appuyer sur les touches [ON] ou 
[OFF] pour indiquer si le 
consommateur doit être allumé 
(ON) ou éteint (OFF).

7Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Fig. 23: Allumage ou extinction du 
consommateur
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Réglage ou modification des horaires de commutation

Réglage de l'heure

8Appuyer sur les touches [ON] ou 
[OFF] Vpour indiquer à quelle heure 
l'éclairage doit être actionné.

9Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Fig. 24: Réglage des heures

0Appuyer sur les touches [EIN] (ON) 
ou [AUS] (OFF) pour régler les 
minutes.

^Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Fig. 25: Réglage des minutes

Réglage du jour de la semaine

Vous pouvez choisir quels jours de la 
semaine l'horaire de commutation doit 
être exécuté.

Chaque jour de la semaine actif est 
représenté par une petite barre.

Barre apparente = L'horaire sera 
exécuté ce jour de la semaine.

Pas de barre = L'horaire ne sera pas 
exécuté ce jour de la semaine.

Le cadre qui clignote autour d'une barre 
indique que vous pouvez activer ou 
désactiver le jour concerné.

<Appuyer sur les touches [ON] ou 
[OFF] pour déplacer le cadre de 
sélection.

+Appuyer sur la touche [Mode] pour 
activer ou désactiver le jour de la 
semaine encadré.

Une fois les jours de la semaine 
souhaités sélectionnés :

,Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Fig. 26: Choix des jours de la semaine

Activation de la fonction aléatoire

Vous pouvez indiquer si la fonction 
aléatoire doit être activée ou non pour 
cet horaire (voir „Fonction aléatoire », 
p. 59).

Le symbole (voir fig. 27) est affiché 
= La fonction aléatoire est activée

Le symbole clignote = La fonction 
aléatoire est désactivée

.Appuyer sur les touches [ON] ou 
[OFF] pour activer ou désactiver la 
fonction aléatoire.

-Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Fig. 27: Activation de la fonction aléatoire
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Suppression d'un horaire de commutation

Activation de la fonction astro

Vous pouvez indiquer si la fonction 
astro doit être activée ou non pour cet 
horaire (voir „Fonction astro », p. 59).
# Le symbole (voir fig. 28) est affiché 

= La fonction astro est activée

Le symbole clignote = La fonction 
astro est désactivée

[Appuyer sur les touches [EIN] (ON) 
ou [AUS] (OFF) pour activer ou 
désactiver la fonction astro.

{Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Fig. 28: Activation de la fonction astro

Terminer le réglage

L'horaire de commutation est 
maintenant enregistré. Si d'autres 
horaires de commutation sont déjà 
enregistrés dans cette mémoire 
programmable, le nouvel horaire ou 
l'horaire modifié est automatiquement 
classé parmi les autres en fonction de 
l'heure.
L'interrupteur horaire est toujours en 
mode de réglage des horaires de 
commutation. Si vous souhaitez régler 
d'autres horaires dans cette mémoire 
programmable, procédez de nouveau 
comme décrit à la section "Sélection 
d'un horaire de commutation".

Pour revenir à l'affichage de base :

\Maintenir la touche [Set] (Réglage) 
enfoncée jusqu'à ce que l'affichage 
de base (l'heure actuelle) 
apparaisse.

Sélection de la mémoire 

programmable

Commencez par sélectionner la 
mémoire programmable contenant 
l'horaire de commutation à supprimer :
1 Maintenir la touche [Set] (Réglage) 

enfoncée jusqu'à ce que prog 
(programme) apparaisse sur 
l'affichage.

L'appareil est à présent en mode de 
réglage. Les points correspondant aux 
réglages de la date et de l'heure 
clignotent.
2Appuyer autant de fois sur la touche 

[EIN] (ON) ou [AUS] (OFF) jusqu'à 
ce que symbole de la mémoire 
programmable [A] ou [B] clignote, 
dans laquelle l'horaire de 
commutation doit être supprimé.

3Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Le mode de réglage des horaires de 
commutation est à présent actif.
Si des horaires de commutation sont 
enregistrés dans cette mémoire 
programmable, le premier d'entre eux 
est affiché et clignote. Sinon, des 
espaces mémoire vides s'affichent – –
: – –.
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Suppression d'un horaire de 
commutation
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Programmation du décalage de l'heure astronomique

4Appuyer sur les touches [EIN] (ON) 
ou [AUS] (AUS) pour afficher 
l'horaire de commutation à effacer.

5Pour supprimer l'horaire de 
commutation, maintenir la touche 
[Mode] enfoncée jusqu'à ce que 
l'affichage – – : – – apparaisse.

L'horaire de commutation est à présent 
supprimé. Vous pouvez procéder de 
même pour supprimer d'autres 
horaires de commutation de cette 
mémoire programmable.

Pour revenir à l'affichage de base :
6Maintenir la touche [Set] (Réglage) 

enfoncée jusqu'à ce que l'affichage 
de base (l'heure actuelle) 
apparaisse.

La fonction astro intégrée contient les 
heures du lever et du coucher de soleil 
en Europe centrale (HEC, Heure 
d'Europe Centrale). Si vous vous 
trouvez très à l'est ou très à l'ouest de 
cette ligne centrale imaginaire, vous 
avez la possibilité d'adapter à la minute 
près le décalage horaire qui en résulte, 
séparément pour le lever et le coucher 
du soleil.

Exemple : Vous avez défini que le 
consommateur/l'éclairage devait s'allumer 
au coucher du soleil, autrement dit avec la 
fonction astro. L'éclairage s'allume à 
20h53, heure prévue du coucher du soleil. 

Étant donné que vous ne vous trouvez pas 
au milieu du fuseau horaire (p. ex. vous 
habitez à Munich, HEC moins 14 minutes), 
le soleil se couche en réalité dès 20h39. 
Vous devez alors entrer un décalage de 
l'heure astronomique de -14 min pour le 
coucher du soleil, pour que l'éclairage 
s'allume à 20h39, au moment du coucher 
du soleil, soit 14 min plus tôt que calculé 
par la fonction astro.

Voir aussi „Annexe 1 – Écart de l'heure 
locale », p. 77.

1 Maintenir la touche [Set] (Réglage) 
enfoncée jusqu'à ce que prog 
(programme) apparaisse sur 
l'affichage.

L'appareil est à présent en mode de 
réglage. Les points correspondant aux 
réglages de la date et de l'heure 
clignotent.
2Appuyer autant de fois sur la touche 

[EIN] (ON) ou [AUS] (OFF) jusqu'à 
ce que le point sous "Astro" clignote 
ou apparaisse de façon permanente 
dans l'affichage.

3Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Le mode de réglage du décalage de 
l'heure astronomique est à présent 
activé.

Fig. 29: Décalage de l'heure 
astronomique
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Programmation du décalage de l'heure astronomique

Conseil : Dans toute l'Europe (excepté 
en Espagne) le décalage horaire est 
toujours d'une heure. Pour accéder 
directement aux minutes, appuyez sur 
[Set] (Réglage).

Entrer les heures de décalage pour le 

lever du soleil (ON) :

1 Appuyer sur les touches [EIN] (ON) 
ou [AUS] (OFF) pour sélectionner 
les heures de décalage.

-1 recule l'heure astronomique 
d'une heure

1 avance l'heure astronomique 
d'une heure

2Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Entrer les minutes de décalage pour 

le lever du soleil :

3Appuyer sur les touches [EIN] (ON) 
ou [AUS] (OFF) pour définir de 
combien de minutes (00–59) les 
heures astronomiques doivent être 
avancées ("0") ou reculées ("-0").

4Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Entrer les heures de décalage pour le 

coucher du soleil (OFF) :

5Appuyer sur les touches [EIN] (ON) 
ou [AUS] (OFF) pour sélectionner 
les heures de décalage.

-1 recule l'heure astronomique 
d'une heure

1 avance l'heure astronomique 
d'une heure

6Pour confirmer, appuyer sur [Set] 
(Réglage).

Entrer les minutes de décalage pour 

le coucher du soleil :

7Appuyer sur les touches [EIN] (ON) 
ou [AUS] (OFF) pour définir de 
combien de minutes (00–59) les 
heures astronomiques doivent être 
avancées ("0") ou reculées ("-0").

Enregistrer le décalage de l'heure 

astronomique

8Maintenir la touche [Set] (Réglage) 
enfoncée jusqu'à ce que l'affichage 
de base (l'heure actuelle) 
apparaisse.

Le décalage de l'heure astronomique 
est à présent enregistré et 
automatiquement activé pour tous les 
horaires de commutation fonctionnant 
avec la fonction astro.
L'affichage de base (l'heure) apparaît.
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Réinitialisation

½ ATTENTION

Lors d'une réinitialisation, tous 
les horaires de commutation et 
réglages personnalisés sont 
effacés et redéfinis sur les 
valeurs par défaut.

1 Maintenir les deux touches [Mode] 
et [Set] (Réglage) enfoncées 
simultanément pendant env. 7 s, 
jusqu'à ce que tous les symboles 
graphiques de l'affichage 
s'allument.

Fig. 30: Réinitialisation

La réinitialisation est à présent 
terminée, les valeurs par défaut sont 
chargées (voir „Mémoires 
programmables et horaires de 
commutation », p. 58).

Cette section décrit des problèmes 
apparents ou potentiels, ainsi que des 
solutions pour les résoudre. Dans tous 
les autres cas, adressez-vous à notre 
ligne d'informations "InfoLine" (voir au 
dos).

L'éclairage s'allume ou s'éteint tout 

seul.

– Il est possible que l'éclairage ait 
été actionné manuellement depuis 
un poste secondaire (voir la notice 
du mécanisme).

– La fonction timer est peut-être 
terminée.

Lorsque la fonction astro est activée, 

le fonctionnement de l'éclairage est 

fortement décalé par rapport aux 

heures réelles du lever et du coucher 

du soleil.

– Vérifiez que vous avez 
correctement réglé la date et le 
décalage de l'heure astronomique 
(voir „Fonction astro », p. 59).

– Assurez-vous que vous n'avez pas 
activé l'heure d'hiver au lieu de 
l'heure d'été ou inversement (voir 
„Commutation entre l'heure d'été/
l'heure d'hiver », p. 65).

L'éclairage ne réagit pas à une 

pression de touche.

Il est possible qu'une commande 
d'allumage ait été actionnée au niveau 
de l'entrée auxiliaire du mécanisme 
(voir „Allumer/éteindre le 
consommateur manuellement », 
p. 62).

Réinitialisation

W S

A

B

C

7 s

Que faire en cas de pannes ?
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Mécanisme

Tension nominale : 230 V CA, 50 Hz
Puissance de 
commutation
Ampoules : 1000 W
Lampes halogène HT 
: 1000 W
Lampes halogène BT
avec transformateur 
TRONIC : 750 W
avec transfo 
conventionnel :

750 VA (au moins 
85 % charge 
nominale)

Lampes à tube 
fluorescent
sans compensation : 500 VA
avec compensation 
parallèle : 400 VA (47 µF)
Commutation duo : 1000 VA
Lampes 
économiques :

tenir compte des 
courants de crête 
élevés au 
démarrage !
Contrôler 
auparavant les 
données 
électriques du 
consommateur

Sortie relais : 1 contact NO libre 
de potentiel

Intervalle de temps 
de commutation : min. 1 min
Bornes de 
raccordement :

bornes à vis, max. 
2,5 mm2 ou 2 x 
1,5 mm2

Disjoncteur : max. 16 A
Conducteur neutre nécessaire

Interrupteur horaire

Précision de marche : ±1 min. par 
mois

Réserve de marche : env. 24 h. 
(aucune pile 
nécessaire)

Mémoire programmable 
:

2

Horaires de
commutation: max. 18
Fonction timer : 1 min. - 23:59 h.
Système aléatoire : ±15 min
Programmation de 
l'heure astronomique :

possibilité de 
décaler de 
±1:59 h.

Durée de manœuvre 
standard :

env. 2 min 
(modifiable)

Connexion : sur le 
mécanisme 
pour 
interrupteur 
horaire
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Annexe 1 – Écart de l'heure locale

:

Dans ce tableau, vous pouvez lire quel 
est l'écart, en minutes, entre l'heure 
locale et l'heure officielle (Heure 
d'Europe Centrale HEC). Cet écart 
correspond à votre décalage de l'heure 
astronomique.

| Si vous utilisez l'interrupteur 
horaire programmable pour 
stores dans des pays dont 
l'heure diffère de l'HEC, c'est à 
vous de définir l'écart entre 
l'heure locale et l'heure de la 
zone en question.

Règle générale : Une différence de 
1 degré de longitude correspond à un 
écart de 4 minutes.

Annexe 1 – Écart de l'heure locale

Ville Longitude 

(approximative)

Décalage de l'heure 

astronomique

Varsovie 21° Est +24 min

Budapest 19° Est +16 min

Vienne 16° 30’ Est +6 min

Görlitz 15° Est 0 min

Berlin 13° 30’ Est -6 min

Munich 11° 30’ Est -14 min

Schwerin 11° 30’ Est -14 min

Hambourg 10° Est -20 min

Francfort-sur-le-Main 7° 45’ Est -29 min

Aix-la-Chapelle 6° Est -36 min

Amsterdam 5° Est -40 min

Bruxelles 4° 20’ Est -43 min

Paris 2° 20’ Est -50 min

Madrid 3° 35’ Ouest -74 min
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Annexe 2 - Horaires de commutation personnalisés

Notez ici les horaires de commutation et 
réglages que vous avez programmés :

Décalage de l'heure astronomique :

Annexe 2 - Horaires de commutation personnalisés

Mémoire programmable [A]

Marche/

arrêt

Heure Jours de la 

semaine

Fonction 

aléatoire

Fonction astro

Mémoire programmable [B]

Marche/

arrêt

Heure Jours de la 

semaine

Fonction 

aléatoire

Fonction astro


