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Mode d’emploi

SYN 161 h
SUL 181 h

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Règlements de sécurité: Le branchement et le montage d’ap-
pareils électriques ne peuvent être effectués que par des électri-
ciens qualifiés. Toute modification ou intervention faite sur l’ap-
pareil provoque l’annulation de la garantie. Les prescriptions
nationales et les prescriptions concernant la sécurité dans votre
pays sont à respecter.

Synchron 
230 V / 50 Hz
Quartz * R = 3d (72h) LiMh
230 V / 45 – 60 Hz

16 A
250 ˜

* A la mise sous tension, le mouvement á 
quartz démarre de lui-même au bout de quel-
ques minutes. La réserve de marche pleine
sera abtenue après 3 jours de branchement
sur le secteur.

24 h Programm



manuali F Commande manuelle Marche/Arrêt 
(Commande d’anticipation)
A l’aide d’un tournevis tourner la commande manuelle ❶ dans le
sens de la fléche. MARCHE =+ ou ARRET =-.
L’instruction suivante, contraire au programme en cours, met a fin
l’anticipation. Le programme reprend son cycle normal.

permanent ON / OFFi F Commande permanente Marche/Arrêt
Commutateur ❷ en position »perm« = Etat de contact permanent.
Tourner ensuite la commande manuelle ❶ dans le sens de la
flèche pour sèlectionner l’état du contact permanent désiré MAR-
CHE ou ARRET. Commutateur ❷ en position »Auto« =
Automatique. Le cycle automatique se rétablit dans la position du
contact de l’état permanent. Utilisez la commande manuelle ❶

pour modifier l’état du contact MARCHE ou ARRET.

EMV / CEM / EMC / ETY

F Les interrupteurs horaires sont conformes aux directives
européennes 73/23/CEE (directives basse tension) et
89/336/CEE (directives CEM). S’il font partie d’une installation
comportant d’autres appareils, il faut veiller à ce que l’ensemble
de l’installation ne génère aucune perturbation électroma-
gnétique.
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