
Programmateur WiFi 16A avec 2 sorties Rail DIN - Zamel– ZAM_ZCM-42 

Notice d'utilisation et d'installation. 

INSTALLATION  

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

 

 

Si la LED U/STATUS est éteinte après avoir connecté l'appareil à l'alimentation 

électrique, maintenez le bouton Wi-Fi enfoncé pendant 3 secondes, ce qui activera le 

module WiFi dans le programmateur.  

Ensuite, sur un appareil mobile, recherchez un réseau Wi-Fi dont le nom commence 

par ZCM-42-XXXX et connectez-vous en entrant le bon mot de passe (mot de passe 

par défaut : zamel123).  

Saisissez ensuite 192.168.4.1 dans un navigateur Internet. La "Page d'accueil" du 

programmateur ZCM-42 s'affichera, contenant des informations sur la version 

actuelle du micrologiciel, la date, l'heure, les heures de lever et de coucher du soleil 

et les coordonnées géographiques. Ci-dessous, vous pouvez trouver les boutons 

utilisés pour activer/désactiver les relais. La barre en bas vous permet de basculer 

entre les onglets individuels. 

Le deuxième onglet permet de contrôler les horaires (Fig. 2). En haut de l'onglet, vous 

pouvez choisir le type de programme. L'utilisateur peut activer/désactiver chaque 

programme et le supprimer.  

Accédez à l'écran d'ajout de programme en appuyant sur le bouton « + » dans le coin 

inférieur droit. Il y a un champ pour sélectionner le type d'horaire en haut (vous 

pouvez choisir entre le type unique, hebdomadaire, astro et exception). Les 

prochains champs à afficher dépendent du type de programme sélectionné.  

Pour une programmation horaire, vous pouvez configurer la date et l'heure.  

Pour les programmes hebdomadaires, vous pouvez configurer l'heure et le jour de la 

semaine. 

Pour les horaires astro, vous pouvez configurer le jour de la semaine, l'événement 

(lever ou coucher du soleil) et le décalage horaire (de l'ordre de -120 à +120 

minutes).  

Pour les exceptions, vous pouvez définir la date et la plage horaire pour lesquelles 

l'exception doit s'appliquer.  

 



Le dernier élément à définir avant d'enregistrer un planning/une exception est 

l'action à déclencher – vous pouvez choisir entre activer/désactiver un seul relais ou 

les deux relais, activer un relais pendant une durée définie et, pour les exceptions, 

fonctionner selon des horaires précises. 

 Après que tous les réglages soient effectués, appuyez sur le bouton « Ajouter un 

programme » / « Ajouter une exception ». 

 

Le troisième onglet permet d'exporter/importer des plannings (Fig. 3). Appuyez sur le 

bouton « Exporter » pour enregistrer tous les programmes dans la mémoire de 

l'appareil à partir duquel la configuration est effectuée.  

Le fichier « export.zcnf » est enregistré dans le dossier par défaut des fichiers 

téléchargés dans le navigateur.  

Pour importer des programmes déjà exportés, choisissez le fichier, puis appuyez sur 

le bouton « Importer ». 

 

Le quatrième onglet (Fig. 4) vous permet de configurer les paramètres d'heure (date, 

heure), les paramètres de coordonnées géographiques (nécessaires pour calculer le 

lever et le coucher du soleil), les paramètres Wi-Fi, les paramètres d'entrée et les 

paramètres de langue.  

Dans les paramètres Wi-Fi, vous pouvez modifier le mot de passe du réseau Wi-Fi du 

programmeur, entrez le SSID et le mot de passe du routeur, et mettre à jour le 

micrologiciel.  

Dans les paramètres d'entrée, vous pouvez configurer le paramètre « Heure de 

commutation » pour chaque entrée, qui définit l'heure (en minutes) pour laquelle le 

relais correspondant à une entrée donnée sera activé (temps  « 0 » signifie que le 

relais ne sera pas activé et s'éteint automatiquement), tandis que le « Time-based 

mode » (en secondes) vous permet de définir la durée pendant laquelle les 

programmes fonctionnant en mode temporisation activeront les relais. 

Vous pouvez également sélectionner la langue des utilisateurs dans le quatrième 

onglet. 

 

 



 

Pour restaurer aux réglages d'usine, appuyez et maintenez enfoncé le bouton PROG 

pendant 10 secondes. (REMARQUE : tous les programmes enregistrés seront 

également supprimé). 

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 
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