
Programmateur Digital 16A – ORN_PRE433 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 

CONFIGURATION INITIALE 

Pour l'installation de votre appareil, il suffit de suivre les étapes suivantes : 

1 – Sélectionnez la langue avec ▲/ ▼et validez avec Ok. 

2 – Sélectionnez l’année avec ▲/ ▼et validez avec Ok. 

3 – Sélectionnez le mois avec ▲/ ▼et validez avec Ok. 

4 – Sélectionnez le jour avec ▲/ ▼et validez avec Ok. 

5 – Sélectionnez l’heure avec ▲/ ▼et validez avec Ok. 

6 – Sélectionnez les minutes avec ▲/ ▼et validez avec Ok. 

LES MENUS 

Pour entrer dans le menu principal, appuyez sur MENU. Une fois dans le menu 

principal, voici les options possibles : 

1 – Menu programmation 

2 – Menu de l’heure 

3 – Menu de la date 

4 – Mode Heure Été/Hiver 

5 – Mode Vacances 

6 – Menu Langue 

7 – Quitter le menu 

 

CREATION D’UN PROGRAMME 

Pour créer un nouveau programme : 

1 – Sélectionnez « Program » et appuyez sur OK 

2 – Sélectionnez « New/NOWY » et appuyez sur Ok 

3 – Une information sur la mémoire disponible sera affichée 

4 – Sélectionnez un numéro pour le nouveau programme 

5 – Sélectionnez le mode ON/OFF ou IMPULS/PULSE appuyez sur Ok 

7 – Sélectionnez On ou Off et appuyez sur Ok 

8 – Sélectionnez l’heure puis les minutes et  appuyez sur Ok 

9 – Sélectionnez le jour de la semaine durant lequel le programme sera actif.  

10 – Pour le mode Pulse, sélectionnez la durée entre 1 et 99secondes. 

Vous pouvez éditer un programme de la même façon. Lors de l’étape 2, sélectionnez 

EDIT au lieu de NEW pour éditer votre programme. De la même façon, vous pouvez 

en supprimer un en sélectionnant « DELETE ». 

 

 

 



MODE VACANCES 

Pour créer un mode vacances, suivez les instructions : 

1 – Sélectionnez « HOLIDAYS » dans le menu 

2 Sélectionnez « On » et validez avec Ok 

3 – Choisissez l’année de début des vacances et validez avec Ok 

4 – Choisissez le mois de début des vacances et validez avec Ok 

5 – Choisissez le jour de début des vacances et validez avec Ok 

6 - Choisissez l’année de fin des vacances et validez avec Ok 

7 - Choisissez le mois de fin des vacances et validez avec Ok 

8 - Choisissez le jour de fin des vacances et validez avec Ok 

9 – Quittez le menu 

10 – Vous pouvez activer et désactiver le mode Vacances en basculant ON et OFF. 

MODE HEURE ETE/HIVER 

1 – Dans le menu, sélectionnez SUMMER-WINTER et appuyez sur Ok. 

2 – Sélectionnez le mode Eté/Hiver « L-Z EUR » 

3 – Validez et appuyez sur Ok. 

REINITIALISATION ET COMMANDES MANUELLES 

Pour réinitialiser l’appareil, maintenez appuyer le bouton MENU, OK, ▲ et 

▼pendant 0.5s 

Appuyez simultanément et pendant 2 secondes sur les boutons et ▲/ ▼ pour 

changer l’état du relais manuellement.  

 

 

 

RECYCLAGE 

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage 

avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils 

sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 

l'environnement.  

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les 

moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre 

commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

3 Rue Eugène Rénaux  email : contact@apitronic.fr 

63800 Cournon d’Auvergne 


