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MANUEL DE L’UTILISATEUR
Les interrupteurs horaires de la série Memo BT GPS sont des dispositifs électroniques pour la gestion des charges électriques avec une
programmation de type horaire ou astronomique. Ils disposent d’un (Memo BT1 GPS et Memo BTY1 GPS) ou deux canaux (Memo BT2 GPS
et Memo BTY2 GPS) indépendants. Sur les modèles à deux canaux, les relais peuvent également être configurés indépendamment avec une
programmation horaire ou astronomique.
L’interface Bluetooth permet le couplage avec des appareils mobiles (smartphone ou tablette). Grâce à l’application gratuite qui peut être
téléchargée sur l’AppStore ou le Google Play Store, il est possible de programmer et d’effectuer des réglages directement depuis son
smartphone, puis de transférer toutes les données sur l’interrupteur horaire. La procédure inverse est également possible, c’est-à-dire qu’il
est possible d’exporter la programmation d’un interrupteur horaire vers votre appareil mobile.
Les appareils sont équipés d’une entrée pour la raccordement d’une antenne GPS (GEO-2) qui permet la mise à jour des données telles que:
date, heure, latitude, longitude.
La batterie vous permet de conserver les réglages même en cas de panne de courant et peut être remplacée en retirant le capot amovible au
dos de l’appareil.
Les interrupteurs horaires de la série Memo effectuent des actions de type 1B et sont destinés à fonctionner dans des environnements de
catégorie de surtension III et degré de pollution 2 selon la norme EN 60730-1.
Référence
VE789700
VE789800
VE790400
VE790500
VE789900

Modèle		
memo BT1 GPS
memo BT2 GPS
memo BTY1 GPS
memo BTY2 GPS
GEO-2		

Description
Interrupteur Bluetooth GPS journalier / hebdomadaire / astronomique avec 1 canal
Interrupteur Bluetooth GPS journalier / hebdomadaire / astronomique avec 2 canaux
Interrupteur Bluetooth GPS journalier / hebdomadaire / annuel / astronomique avec 1 canal
Interrupteur Bluetooth GPS journalier / hebdomadaire / annuel / astronomique avec 2 canaux
Antenne GPS pour la synchronisation de la date, l’heure et la position
-2Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

• Tension d’alimentation: 230 VAC (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
• Consommation électrique:
- Memo BT1 GPS et Memo BTY1 GPS: 1W (3.5 VA)
- Memo BT2 GPS et Memo BTY2 GPS: 1.5W (5.5 VA)
• Batterie Lithium remplaçable: 3V, type CR2032
• Sorties:
- Relais monostable et charge maximale
commutable de 16A/250V
- Nombre de sorties: 1 (Memo BT1 GPS et Memo BTY1 GPS),
2 (Memo BT2 GPS et Memo BT Y2 GPS)
• Bornier à vis pour câbles d’une section maximale de 2.5mm²
• Affichage LCD avec rétro-éclairage
(actif avec l’alimentation secteur)
• Interface de communication Bluetooth BLE 4.1
(active avec l’alimentation secteur)
• Entrée BUS pour la réception des données du GPS externe
• Nombre de programmes:
- Memo BT1 GPS et Memo BTY1 GPS: 120 programmes
- Memo BT2 GPS et Memo BTY2 GPS: 120 programmes
qui peuvent être partagés sur les 2 canaux
• Type d’actions: 1B
• Température de fonctionnement: -20 °C à +50°C

•
•
•
•
•
•
•

Humidité relative: 20 à 90% sans condensation
Température de stockage: -20°C à +70°C
Bande de fréquences de fonctionnement: 2400-2483.5 MHz
Puissance maximale de radiofréquence transmise: 4 dBm
aille: 2 modules DIN
Indice de protection: IP20 EN60259
Isolation: renforcée entre les parties accessibles (face avant)
et toutes les autres bornes
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

n Pendant l’installation et l’utilisation du produit, il est
impératif de respecter les instructions suivantes:
1) Le produit doit être installé par un personnel qualifié en
suivant scrupuleusement les instructions de
raccordement fournies dans ce manuel.
2) Après l’installation, il faut garantir l’inaccessibilité des
bornes de connexion sans outils appropriés.
3) Avant d’accéder aux bornes de raccordement, vérifier
que les fils ne soient pas sous tension.
4) Ne pas brancher ni mettre sous tension l’appareil s’il
présente des dommages.
5) Le produit doit être installé et mis en service
conformément aux normes en vigueur des systèmes
électriques.
6) Ne pas utiliser l’appareil à des fins autres que celles
indiquées.
7) Dans le système électrique en amont du produit, un
dispositif de protection contre les surintensités doit être
installé.
8) Le produit peut être utilisé dans des environnements
de catégorie de mesure III et de degré de pollution 2,
conformément à la norme EN 60730-1.

65

35
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CONSIGNES DE SECURITE

Memo BT1 GPS et Memo BTY1 GPS

Memo BT2 GPS et Memo BTY2 GPS

(-) (+)

(-) (+)

GEO-2*

GEO-2*

*Antenne GPS en option. Pour les connexions à l’antenne GEO-2, se référer aux instructions spécifiques de celle-ci.
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SCHEMAS DE RACCORDEMENT

Français

DESCRIPTION DE L’AFFICHAGE ET DU CLAVIER

C1

Indications générales
Affichage de l’heure
Indication de l’état du canal 1 et du canal 2
état des canaux
commutations bloquées
commutations aléatoires actives
programme vacances actif
programme d’impulsion actif
programme manuel actif
Indication du jour de la semaine (DAY)

C2

Activation/sortie du menu (1 niveau en arrière)
Touche “C1”: diminue la date et l’heure/menu précédent/
commutation du canal 1/verrouillage du canal 1
Touche “C2”: augmente la date et l’heure/menu suivant/
commutation du canal 2/verrouillage du canal 2
Confirmer la sélection
Réinitialisation matérielle
Touche “Ok” + “C1” (3 secondes): commutation aléatoire
			
du canal 1
Touche “Ok” + “C2” (3 secondes): commutation aléatoire
			
du canal 2
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• Une fois sorti de l’emballage, l’appareil Memo BT GPS
et attendez un court
est éteint: appuyez sur la touche
instant que l’affichage s’allume.
•	La langue réglée par défaut est le français. Pour la changer,
pendant au moins 3 secondes.
appuyez sur la touche
Choisissez parmi : italien, anglais, espagnol, français ou
allemand et confirmer avec la touche .
• Effectuez les raccordements en respectant les schémas
de la page 5 de ce manuel.
• Lorsque le Memo BT GPS est alimenté, le rétro-éclairage
s’allume en permanence.
• La présence de la batterie de secours permet au Memo BT GPS
de garder en mémoire les différents paramètres renseignés.
Pour effectuer les autres réglages, suivez les étapes suivantes:

Changement d’heure
d’été/d’hiver: actif

- début de l’heure d’été (DST): dernier
dimanche de mars à 2h00
- fin de l’heure d’été (DST): dernier
dimanche d’octobre à 03h00

Correction offset:

- Coucher du soleil: +0:00
- Lever du soleil: +0:00

Fuseau horaire:

+1:00 UTC

Date:

- Format: JJ/MM/AA
- 1er jour de la semaine: lundi

Coordonnées
astronomiques:

- Pays: France
- Ville: Paris
- Latitude: Nord (48° 51’ 36”)
- Longitude: Est (2° 21’ 00”)

Commutations aléatoires: - minimum: 1 minute
- maximum: 5 minutes
Code PIN:

désactivé (---)

Bluetooth:

Activé

Mot de passe Bluetooth:

123456

Module GPS:

Activé

-7Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

Français

MISE EN SERVICE

Français

PAGE D’ACCUEIL
Messages d’information
date
Etat du canal 2
Heure
Jour de la semaine
Etat du canal 1
Messages d’information
- Jour de la semaine (en lettres)
- Etat du GPS
- Code d’identification du produit et numéro de série
- NO RESEAU* Etat de la batterie (seulement si déchargée)
* Seulement si le Memo BT GPS n’est pas alimenté sur secteur.
Dans cette condition, le rétro-éclairage n’est pas actif
et les relais ne peuvent pas commuter.
NOTE: L’interface Bluetooth est active uniquement lorsque le Memo
BT GPS affiche la page d’accueil et s’il est alimenté sur secteur.
Par conséquent, pour transférer des programmes depuis et vers un
appareil mobile, il est nécessaire de respecter ces conditions.

Commutations manuelles du canal 1
• Touche “ C1”: Commutation manuelle ON/OFF du relais.
Lorsque la commutation manuelle est active,
le symbole est affiché. Cette condition persiste jusqu’à
la prochaine commutation programmée.
• Maintien de la touche “ C1” (pendant 3 sec): blocage ou
déblocage de la commutation du relais. Quand la commutation
est bloquée, le symbole est affiché.
• Maintien des touches “ ” + “ C1 ” (pendant 3 sec):
activation ou désactivation de la commutation aléatoire du relais.
Lorsque la commutation aléatoire est active, le symbole
est affiché.
Commutations manuelles du canal 2
(uniquement pour Memo BT2 et Memo BTY2)
• Touche “ C2 ”: Commutation manuelle ON/OFF du relais.
Lorsque la commutation manuelle est active,
le symbole est affiché. Cette condition persiste jusqu’à
la prochaine commutation programmée.
• Maintien de la touche “ C2 ” (pendant 3 sec): blocage ou
déblocage de la commutation du relais. Quand la commutation
est bloquée, le symbole est affiché.
• Maintien des touches “ ” + “ C2 ” (pendant 3 sec):
activation ou désactivation de la commutation aléatoire du relais.
Lorsque la commutation aléatoire est active, le symbole
est affiché.
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100% 11:21

15:19

New memo connection

Memo
ALL

MEMO BT1 GPS

11:20

Memo

Bluetooth connection request

MEMO BT2 GPS

100%

Français

Accédez au magasin d’application de votre appareil mobile, téléchargez et lancez l’application gratuite Memo - Vemer

MEMO BT1 GPS

ALL

Enter PIN for the association with
VE789700-00000020 (Try with 0000
or 1234).

bt1 POSITION
GPS VE789700-00000020
LAST UPDATE
DEVICE

MEMO BT2 GPS

21-02-2021 09:19:37
BLE

PIN

123456

100% 11:21

New memo connection

The PIN contains letters or
symbols

NEARBY DEVICES

OK

CANCEL

100%

LAST UPDATE

Memo

21-02-2021 09:19:37

bt1
GPS

VE789700-00000020
E5:40:7A:4A:C4:DE

1
4

GHI

7 PRQS

2

ABC

3

5

JKL

6 MNO

PROGRAMS

8

TUV

9 WXYZ

TIME SWITCH PARAMETERS

DEF

0

VE789700-00000020
Memo BT1 GPS Belluno

SETTINGS
RELAY OUTPUTS

SYNCHRONIZE
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Device detail
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 l’ouverture, l’application affiche la liste des appareils Memo BT GPS associés.
A
Pour associer un nouveau dispositif, appuyez sur le symbole “+” dans le coin supérieur droit.
Tous les périphériques Bluetooth détectés à proximité sont affichés : sélectionnez le périphérique à associer dans la liste.
Remarque : chaque appareil est identifié par le code produit (par exemple VE789700) et par le numéro de série (par exemple 00000020).
Ces informations peuvent être consultées à partir de la page d’accueil du Memo BT GPS. Attention : assurez-vous que l’appareil
Memo BT GPS est alimenté sur secteur et que l’écran affiche la page d’accueil. Sinon, l’interface Bluetooth n’est pas active
et l’appareil ne sera pas visible.
Saisissez le mot de passe pour associer le Memo BT GPS à votre appareil mobile (s’il n’a pas été modifié, le mot de passe par défaut
est 123456)
Après avoir effectué les étapes ci-dessus, le Memo BT GPS est ajouté dans la liste des appareils associés.
Sélectionnez le Memo BT GPS sur lequel vous voulez intervenir dans la liste des dispositifs associés.
Remarque : la communication entre l’application et l’interrupteur horaire Memo est de type point à point.
Cela signifie que l’application ne peut communiquer qu’avec un seul appareil à la fois.
Le Memo BT GPS actuellement connecté à l’application affiche le symbole * immédiatement après
le numéro de série.
L’application affiche la page initiale du Memo BT GPS. Depuis cette page, vous pouvez :
a. Créer de nouveaux programmes qui seront ensuite copiés sur le Memo BT GPS
b. Modifier les paramètres du Memo BT GPS
c. Visualiser les paramètres et associer un alias (nom qui identifie l’interrupteur horaire, tel que “Memo BT1 GPS Belluno”)
au Memo BT GPS
d. Contrôler manuellement la ou les sorties relais et activer la fonction de commutation aléatoire.
- 10 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

Le menu “Paramètres” permet de modifier : la langue, la date, l’heure, l’heure d’été/d’hiver
(DST), les coordonnées astronomiques, la durée minimale et maximale de l’intervalle entre deux
commutations avec programmation aléatoire, le code PIN pour le verrouillage du clavier.
Le menu “Programme” vous permet de créer ou visualiser un
programme, copier, modifier ou supprimer un programme défini.
Le menu “Bluetooth” permet de configurer
		
l’interface de communication Bluetooth.		
			
C2
C1 C2
C1 C2

Le menu “GPS” permet la configuration
de l’antenne GPS (GEO-2).
 Le menu “Compteur horaire” permet de vérifier les heures
de fonctionnement (relais ON) des charges connectées
aux relais.
Le menu “Reset” permet de réinitialiser les paramètres,
les programmes et le compteur d’heures de fonctionnement.
Le menu “Ver FW” permet de vérifier la version du firmware
installé sur l’appareil.

C1 C2
C1 C2

- 11 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS
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C1

Français

DESCRIPTION DU MENU

Français

MENU PARAMETRES
Le menu “Paramètres” vous permet de visualiser ou
modifier les paramètres généraux de fonctionnement du
Memo BT GPS, tels que:
Langue
Date
Heure
Heure d’été/d’hiver (DST)
Coordonnées astronomiques
Durée de l’intervalle entre deux commutations aléatoires
Protection du clavier par code PIN

C1 C2
- 12 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS
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Réglage de la langue

Langues disponibles :
Italien, anglais, espagnol, français, allemand.
Accès rapide : depuis la page d’accueil, il est possible
d’accéder au réglage de la langue en appuyant sur la touche
pendant au moins 3 secondes.

- 13 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS
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Réglage de la date

1
Paramètres
modifiés

2
C1 C2

3

Modification des paramètres
1
2
3

F ormats de date possibles : jour-mois-année ( JJ/MM/AA ), année-mois-jour ( AA/MM/JJ ),
mois-jour-année ( MM/JJ/AA ).
Choisissez, par convention, le premier jour de la semaine. En Italie, par exemple, le premier jour
de la semaine est le lundi, au Royaume-Uni, c’est le dimanche.
Entrer la date: jour, mois, année.

- 14 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

C1 C2

1
Paramètres
modifiés

C1 C2
C1 C2

Modification des paramètres
1
2

Réglage de l’heure: heures, minutes.
 églage du fuseau horaire. Plage : -14h00 à +14h00 par pas de 15 minutes.
R
Pour la France, réglez +01h00

- 15 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS
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Réglage de l’heure

Français

Réglage de l’heure d’été (DST) / d’hiver (CET)
Le changement d’heure d’été (DST) / heure d’hiver (CET) et vice versa peut se produire de manière automatique. Dans ce cas, l’interrupteur :
- augmente d’une heure lors du passage de l’heure d’hiver (CET) à l’heure d’été (DST)
- diminue d’une heure lors du passage de l’heure d’été (DST) à l’heure d’hiver (CET).
Pour chaque changement, il est nécessaire de préciser :

La semaine du mois au cours
de laquelle le changement
d'heure a lieu (première,
deuxième, troisième, quatrième,
dernière)

Le jour de la semaine
(Lundi: 1, Mardi: 2, ...)

Le mois

En Italie, par exemple, l’heure d’été (DST) commence le dernier ( dERN ) dimanche ( ) de Mars (
.
( dERN ) dimanche ( ) d’octobre ( ) à
- 16 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

L’heure et les minutes

)à

et se termine le dernier

2
C1 C2

C1 C2

Modification des paramètres
1
2
3

Choisissez (
) pour activer ou (
) pour désactiver le changement d’heure automatique.
Réglez la date et l’heure du passage de l’heure d’hiver (CET) à l’heure d’été (DST)
Réglez la date et l’heure du du passage de l’heure d’été (DST) à l’heure d’hiver (CET)

- 17 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS
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Paramètres
modifiés

Français

Réglage des coordonnées astronomiques
Le réglage des coordonnées géographiques d’un lieu permet au Memo BT GPS de calculer, pour chaque jour de l’année, les heures de lever et de
coucher du soleil. Dans le Memo BT GPS sont stockées les coordonnées des lieux énumérés ci-dessous. Si votre emplacement est présent dans
la liste, vous pouvez le sélectionner à partir du menu , sinon il faudra renseigner manuellement les coordonnées de latitude et de longitude
).
(menu
Remarque : si l’écran du point affiche “---------”, cela signifie que les coordonnées de latitude et de longitude ont été saisies manuellement.
Lieux en mémoire: Italie: toutes les provinces. Royaume-Uni: Cardiff, Belfast, Edinburgh, London. Espagne: Barcelona, Madrid, Seville, Valencia.
		
France: Lyon, Marseille, Paris, Toulouse. Allemagne: Berlin, Hamburg, Cologne, Monaco. Finlande: Helsinki,
		
Hämeenlinna, Hyvinkää, Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusamo, Lahti,
		
Lohja, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Raahe, Rauma, Rovaniemi, Saariselkä, Salo, Savonlinna, Seinäjoki,
		
Tampere,Tornio, Turku, Vaasa, Varkaus
La correction des heures de lever et de coucher du soleil est utile lorsque la présence d’éléments perturbateurs, tels que les montagnes, influencent les heures réelles de lever et de coucher du soleil, nécessitant d’avancer ou de retarder de quelques minutes les heures calculées.
Le crépuscule est l’intervalle de temps avant le lever du soleil, ou après son coucher, caractérisé par la permanence de la lumière due à la diffusion par l’atmosphère de la lumière du Soleil. Pendant ces intervalles de temps, il est possible de distinguer clairement les objets et de mener
des activités de plein air sans utiliser d’éclairage supplémentaire. Avec le Memo BT GPS, il est possible d’activer ou de désactiver les charges en
fonction des heures de lever et de coucher du soleil ou du crépuscule civil. La correction de l’heure calculée s’applique également aux heures du
crépuscule.
à partir de l’écran
Pour visualiser l’heure d’allumage (coucher du soleil) et d’extinction (lever du soleil) calculée, appuyez sur la touche
, cela signifie que
d’accueil. Les heures affichées tiennent compte des corrections éventuellement renseignées. Si l’écran affiche
, cela signifie que l’heure de lever
l’heure de lever du soleil calculée est postérieure à l’heure de coucher du soleil. Si l’écran affiche
du soleil calculée est avant 00h00 ou que l’heure de coucher du soleil calculée est après 23h59.
- 18 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

2

Modification des paramètres

C1 C2

Choisissez votre lieu. S’il n’est pas présent dans la liste, passez aux étapes et .
Définissez la latitude du lieu d’installation*.
Définissez la longitude du lieu d’installation*.
Paramétrez une éventuelle correction offset (-2h00 à +2h00) indépendante de chaque canal
au lever du soleil.
Paramétrez une éventuelle correction offset (-2h00 à +2h00) indépendante de chaque canal
au coucher du soleil.
Choisissez comme heures de commutation le crépuscule civil (
) à la place des
).
heures de lever et de coucher du soleil (
*Si l’antenne GEO-2 est connectée et activée, le Memo BT GPS synchronise la date, l’heure et les coordonnées
(longitude et latitude) grâce à la réception du signal GPS. La synchronisation se fait automatiquement toutes les
30 secondes. Les données reçues par l’antenne écrasent toute modification effectuée manuellement.
- 19 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS
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Paramètres
modifiés

Français

Réglage des commutations aléatoires

1
Paramètres
modifiés

2
C1 C2

C1 C2

La fonction “commutation aléatoire ” (activée avec la combinaison de touches décrite à la page 6) permet de commuter automatiquement
et à intervalles de temps aléatoires le canal sur lequel elle est active. Ce menu permet de définir la durée minimale et maximale
de l’intervalle de temps entre deux commutations aléatoires. Par défaut, la durée minimale est de 1 minute, la durée maximale est de 5
minutes.
Modification des paramètres
Définir la durée minimale. Il est possible de définir des valeurs entre 1 minute et la durée maximale.

Définir
la durée maximale. Il est possible de définir des valeurs entre la durée minimale et 23h59min.
Remarque : en réglant une durée minimale égale à la durée maximale, les commutations se produiront à des intervalles de temps fixes.
1

2

- 20 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS
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Réglage du code PIN

C1 C2
C1 C2

La protection par code PIN est utilisée pour verrouiller le clavier et empêcher toute modification par des personnes non autorisées. Lorsque
celle-ci est active, il est nécessaire de saisir le code préalablement renseigné : si le code est correct, le clavier se déverrouille; après 3
minutes sans appuyer sur une touche, le clavier se verrouille automatiquement.
Pour activer la protection par code PIN
- définir une valeur entre 000 et 999
Pour désactiver la protection par code PIN :
- définir “---” (situé avant 000 ou après 999)
Remarque : si vous avez oublié votre code PIN pour déverrouiller le Memo BT GPS, il est nécessaire d’effectuer une réinitialisation matérielle
(voir page 56).
- 21 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS
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MENU PROGRAMME
Le menu “Programme” vous permet de :
Créer un nouveau programme
Visualiser les programmes existants
Modifier ou supprimer un programme existant
Copier tous les programmes du canal 1 vers le canal 2 et vice
versa (uniquement pour les Memo BT2 GPS et Memo BTY2 GPS)
Supprimer tous les programmes d’un canal

C1 C2

- 22 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

C2

C2
C2
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Sélectionnez les jours
faire défiler les jours de la semaine de 1 à 7 :
- en appuyant sur la touche C2 pour passer au jour suivant sans sélectionner le jour actuel symbolisé par un chiffre clignotant.
pour sélectionner/désélectionner le jour en cours et passer au suivant.
- en appuyant sur la touche

Français

Types de programmes
• Programme “ON et OFF”: se compose d’une commutation ON et d’une commutation ultérieure OFF du relais. Ce type de programme
peut être quotidien (tous les jours), hebdomadaire (chaque semaine) ou annuel (chaque année).
• 	Programme “Impulsion ON”: commutation ON du relais pour une durée maximale de 59 secondes. Ce type programme de peut être
quotidien (tous les jours), hebdomadaire (chaque semaine) ou annuel (chaque année).
• 	Programme “Impulsion OFF”: commutation OFF du relais pour une durée maximale de 59 secondes. Ce type de programme peut être
quotidien (tous les jours), hebdomadaire (chaque semaine) ou annuel (chaque année).
• 	Programme “Vacances”: période de temps définie par une heure de début et une heure de fin pendant laquelle toutes les commutations
programmées (du canal sélectionné) sont désactivées. Le relais peut être en position OFF ou en position ON.
Types de canaux
• Canal “Heure”: exécute des programmes de type horaire : ON et OFF, Impulsion ON, Impulsion OFF, Vacances.
• Canal “Astro”. exécute des programmes de type astronomique, c’est-à-dire dans l’intervalle délimité par le lever et le coucher
du soleil* : ON et OFF, Impulsion ON, Impulsion OFF, Vacances, Nuit (voir pages 38 et 39). Les commutations ON programmées avant
le coucher du soleil sont exécutées au coucher du soleil. Les commutations OFF programmées après le lever du soleil sont exécutées
au lever du soleil (à l’exception de certains programmes “Nuit” qui peuvent avoir des commutations ON ou OFF pendant la journée. Voir 		
page 34).
* Les heures de lever et de coucher du soleil sont automatiquement calculées par le Memo BT GPS en fonction des coordonnées
géographiques définies lors de l’installation. Il est possible d’utiliser les heures du crépuscule civil à la place des heures de lever
et de coucher du soleil (voir page 18).
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Priorité des programmes
La priorité des programmes définit comment le Memo BT GPS gère le cas où des programmes de période différente sont en cours d’exécution simultanément (1 indique une priorité plus élevée).
Programme
Vacances
Nuit
Impulsion
On/Off

Date*

Annuel

4

5

Mensuel
1
2
3
6

Hebdomadaire Quotidien

7

8

* Date: sélectionner le jour, le mois, l’année (programme exécuté à une date précise). Si le mois n’est pas spécifié, le programme est
exécuté tous les jours XX de tous les mois de l’année spécifiée.
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Important: sur un même canal ne peuvent pas coexister des programmes “Impulsion ON” et “Impulsion OFF” (si un programme
		
“Impulsion ON” est déjà présent, il n’est pas possible d’enregistrer un programme “Impulsion OFF” et vice versa).
Important: sur un même canal ne peuvent pas coexister des programmes “Vacances” ON et “Vacances” OFF (si un programme
		
“Vacances” ON est déjà présent, il n’est pas possible d’enregistrer un programme “Vacances” OFF et vice versa).
Important: un canal peut être soit de type horaire, soit de type astronomique, mais il ne peut pas être des deux types simultanément.
		
Il n’est pas possible de sauvegarder des programmes de type astronomique sur un canal où sont stockés des programmes
		
de type horaire. L’erreur ERROR 011 signifie qu’il y a un programme astronomique sur un canal horaire.
		
L’erreur ERROR 012 signifie qu’il y a un programme horaire sur un canal astronomique. Dans ce cas, il est nécessaire
		
de supprimer les programmes sauvegardés sur ce canal (voir page 49).

Français

Priorité des programmes ON et OFF
Dans le cas où, sur le même canal, des programmes ON et OFF
sont renseignés avec des périodes différentes (quotidiennes ou
hebdomadaires) pour être exécutés dans la même journée, seul le
programme avec la plus haute priorité est exécuté.
Programme quotidien

En revanche, le programme quotidien du dimanche fonctionnera
selon la programmation journalière car le programme
hebdomadaire n’est renseigné que jusqu’au samedi.
Programme “Vacances”
Le programme “Vacances” commence et se termine exactement
à la période spécifiée.
Programme quotidien

Programme hebdomadaire

Programme “Vacances”
Programme exécuté

Programme exécuté
Selon cet exemple, on peut voir que l’événement quotidien
du lundi n’est pas réalisé car à ce jour débute le programme
hebdomadaire (même si le programme quotidien du lundi débute
et se termine avant le début du programme hebdomadaire).
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Nouveau programme

Français

Sélectionner
le canal

C1 C2

C1 C2

Choisir le canal à programmer (uniquement pour le Memo BT2 GPS et le Memo BTY2 GPS)
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Nouveau programme horaire quotidien

Entrer les paramètres
du programme

C1 C2

C1 C2

Paramètres du programme
- ON et OFF: Heure de mise en marche et heure d’arrêt
- Impulsion ON: Heure et durée d’impulsion (maximum 59 secondes)
- Impulsion OFF: Heure et durée d’impulsion (maximum 59 secondes)
- 28 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

Entrer
les paramètres
du programme

C1 C2

C1 C2
Paramètres du programme
- ON et OFF: Heure de mise en marche et heure d’arrêt suivant les jours sélectionnés*
- Impulsion ON: Heure d’activation et durée d’impulsion (maximum 59 secondes) suivant les jours sélectionnés*
- Impulsion OFF: Heure d’activation et durée d’impulsion (maximum 59 secondes) suivant les jours sélectionnés

* Voir “Sélectionner les jours” à la page 23
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Nouveau programme horaire hebdomadaire

Français

Nouveau programme horaire annuel

Entrer
les paramètres
du programme

C1 C2

Paramètres du programme
C1 C2
- ON et OFF: Heure de mise en marche et heure d’arrêt suivant les jours sélectionnés*
- Impulsion ON: Heure d’activation et durée d’impulsion (maximum 59 secondes) suivant les jours sélectionnés*
- Impulsion OFF: Heure d’activation et durée d’impulsion (maximum 59 secondes) suivant les jours sélectionnés*
*Voir “Configuration d’un programme annuel” à la page 31
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C2

C2

Pour définir le programme:

C2

Pour définir le programme le dernier jour :

la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la dernière
semaine du mois, il suffit de sélectionner les jours et:
renseigner le mois (MM pour tous les mois)
renseigner l’année (AA pour tous les ans)

--/MM/AA de chaque mois, tous les ans
--/VV/AA du mois VV spécifié, tous les ans
--/MM/ZZ de chaque mois, de l’année ZZ spécifiée
--/VV/ZZ du mois VV et de l’année ZZ spécifiés

Remarque : dans ce cas, le programme annuel doit commencer
et se terminer le même jour, sinon apparaît le message d’erreur

XX/MM/AA e chaque mois, tous les ans
XX/yy/AA du mois VV spécifié, tous les ans
XX/MM/ZZ de chaque mois, de l’année ZZ spécifiée
XX/yy/ZZ du mois VV et de l’année ZZ spécifiés

Pour définir le programme à un jour XX spécifique :

ERREUR 010
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Configuration d’un programme horaire annuel

Français

Nouveau programme horaire “Vacances”

Entrer
les paramètres
du programme

C1 C2

Vacances OFF: le relais est éteint du début à la fin
C1 C2
du programme “Vacances”.
Vacances ON: le relais est allumé du début à la fin du programme “Vacances”
Paramètres du programme
- début du programme
- fin du programme
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C2

C2

Pour définir le programme:

C2

Pour définir le programme le dernier jour:

la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la dernière
semaine du mois, il suffit de sélectionner les jours et:
renseigner le mois (MM pour tous les mois)
renseigner l’année (AA pour tous les ans)

--/MM/AA de chaque mois, tous les ans
--/VV/AA du mois VV spécifié, tous les ans
--/MM/ZZ de chaque mois, de l’année ZZ spécifiée
--/VV/ZZ du mois VV et de l’année ZZ spécifiés

Remarque : dans ce cas, le programme “Vacances” doit commencer et se terminer le même jour, sinon apparaît le message
d’erreur ERREUR 010.

XX/MM/AA de chaque mois, tous les ans
XX/VV/AA du mois VV spécifié, tous les ans
XX/MM/ZZ de chaque mois, de l’année ZZ spécifiée
XX/VV/ZZ du mois VV et de l’année ZZ spécifiés

Pour définir le programme à un jour XX spécifique :
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Configuration d’un programme horaire “Vacances”

Nouveau programme astronomique “Nuit”
Français

Sélectionner les nuits de
commutation

C1 C2
- 34 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

Programmes
préconfigurés

C2

C2

C2

C2

Interprétation de la sélection
Si l’on sélectionne la nuit entre les jours A et B, le jour A est affiché et souligné tandis que le jour B est affiché mais non souligné.
Exemples de sélection:
Nuits sélectionnées: entre les jours 1 et 2, les jours 2 et 3, les jours 3 et 4 ainsi que les jours 4 et 5
Nuits sélectionnées: entre les jours 1 et 2, les jours 2 et 3 ainsi que les jours 4 et 5
Nuits sélectionnées: entre les jours 1 et 2, les jours 3 et 4 ainsi que les jours 7 et 1

- 35 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

Français

Sélection des nuits de commutation
faire défiler les nuits de la semaine de la première (1-2) à la dernière (7-1) :
- n appuyant sr la touche C2 pour passer à la nuit suivante sans sélectionner la nuit actuelle symbolisée par un chiffre clignotant.
pour sélectionner/désélectionner la nuit en cours et passer à la suivante.
- en appuyant sur la touche

Français

Programmes “Nuit”
Allumage au coucher du soleil, extinction
au lever du soleil. Aucun paramètre requis.

Extinction du coucher au lever du soleil.
Aucun paramètre requis.

* Si l’heure d’extinction est antérieure au coucher du soleil,
la commutation n’est pas effectuée. Si l’heure d’allumage est
après le lever du soleil, la commutation n’est pas effectuée.
** La mise en marche se poursuit pendant tout l’intervalle de
temps réglé (également si l’heure d’extinction se situe après
le lever du soleil).
*** La mise en marche a lieu avant le lever du soleil de tout
l’intervalle de temps défini (également si l’heure de mise
en marche est avant le coucher du soleil).
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Allumage au coucher du soleil, coupure
nocturne, puis extinction au lever du soleil.
Choisissez parmi les options suivantes :

Allumage au coucher du soleil,
extinction à une heure programmée.
Allumage à une heure programmée,
extinction au lever du soleil.(*)
Allumage au coucher du soleil,
extinction après un intervalle de temps
réglable. Allumage avant le lever
du soleil sur un intervalle de temps
réglable, extinction au lever du soleil.
Allumage au coucher du soleil pour
une courte durée réglable (impulsion,
maximum 59 secondes).
Allumage au lever du soleil pour une
courte durée réglable (impulsion,
maximum 59 secondes).

Allumage pendant la nuit, éxtinction
au lever du soleil.
Choisir l’un des 3 cas suivants:

Allumage au coucher du soleil,
éxtinction à une heure réglable. (*)(**)

Allumage à une heure réglable,
éxtinction au lever du soleil. (*)(***)

Allumage au coucher du soleil,
éxtinction après un intervalle de temps
réglable. (**)

Allumage avant le lever du soleil d’un
intervalle de temps réglable, extinction
au lever du soleil. (***)

Allumage au coucher du soleil pendant
une courte durée (impulsion, max 59
secondes) réglable.

Allumage au lever du soleil pendant
une courte durée (impulsion, max 59
secondes) réglable.

Après avoir sélectionné le programme de nuit souhaité et réglé les éventuels paramètres d’extinction et/ou d’allumage nocturne, l’écran
de réglage de la date de début et de fin de validité du programme apparaît. Le format de la date est JJ/MM/AA où JJ et MM doivent être
définis, tandis que AA peut ne pas être renseigné ce qui signifie “tous les ans”. Les programmes débutent à12: 00 le premier jour et se
terminent à12: 00 le jour suivant. Si la date de début et la date de fin sont identiques, le programme sera exécuté sur une base hebdomadaire.
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Allumage au coucher du soleil, éxtinction
pendant la nuit.
Choisir l’un des 3 cas suivants:

Français

Nouveau programme astronomique quotidien

Entrer les
paramètres du
programme

Paramètres du programme
- On et OFF: Heure de mise en marche et heure
d’arrêt suivant l’heure d’allumage/d’extinction
astronomique.
- Impulsion ON: Heure d’activation et durée
d’impulsion (maximum 59 secondes) suivant
l’heure d’allumage/d’extinction astronomique.
- Impulsion OFF: Heure d’activation et durée
d’impulsion (maximum 59 secondes) suivant
les jours sélectionnés et l’heure d’allumage/d’extinction
astronomique.

C1 C2

C1 C2
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Entrer les
paramètres du
programme

Paramètres du programme
- ON et OFF: Heure de mise en marche et
heure d’arrêt suivant les jours sélectionnés*
et l’heure d’allumage/d’extinction astronomique.
- Impulsion ON: Heure d’activation et durée
d’impulsion (maximum 59 secondes) suivant les
jours sélectionnés* et l’heure d’allumage/d’extinction
astronomique.
- Impulsion OFF: Heure d’activation et durée
d’impulsion (maximum 59 secondes) suivant les jours
C1 C2
sélectionnés* et l’heure d’allumage/d’extinction astronomique.
Voir “Sélectionner les jours” à la page 23
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C1 C2
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Nouveau programme astronomique hebdomadaire

Français

Nouveau programme astronomique annuel

Entrer les
paramètres du
programme

Paramètres du programme
- ON et OFF: Heure de mise en marche et heure
d’arrêt suivant les jours sélectionnés* et
l’heure d’allumage/d’extinction astronomique.
- Impulsion ON: Heure d’activation et durée
d’impulsion (maximum 59 secondes) suivant les
jours sélectionnés* et l’heure d’allumage/
d’extinction astronomique.
- Impulsion OFF: Heure d’activation et durée d’impulsion
C1 C2
(maximum 59 secondes) suivant les jours sélectionnés*
et l’heure d’allumage/d’extinction astronomique.
*Voir “Configuration d’un programme astronomique annuel” à la page 41
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C1 C2

C2

C2

Pour définir le programme:

C2

Pour définir le programme le dernier jour:

la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la dernière
semaine du mois, il suffit de sélectionner les jours et:
renseigner le mois (MM pour tous les mois)
renseigner l’année (AA pour tous les ans)

--/MM/AA de chaque mois, tous les ans
--/VV/AA du mois VV spécifié, tous les ans
--/MM/ZZ de chaque mois, de l’année ZZ spécifiée
--/VV/ZZ du mois VV et de l’année ZZ spécifié

Remarque: dans ce cas, le programme annuel doit commencer
et se terminer le même jour, sinon apparaît le message
d’erreur ERREUR 010.

XX/MM/AA de chaque mois, tous les ans
XX/VV/AA du mois VV spécifié, tous les ans
XX/MM/ZZ de chaque mois, de l’année ZZ spécifiée
XX/VV/ZZ du mois VV et de l’année ZZ spécifiés

Pour définir le programme à un jour XX spécifique :
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Configuration d’un programme astronomique annuel
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Nouveau programme astronomique “Vacances”

Entrer les
paramètres du
programme

C1 C2

V acances OFF: le relais est éteint du début
à la fin du programme “Vacances”.
Vacances ON: le relais est allumé du début
à la fin du programme “Vacances”.
Paramètres du programme
- début du programme
- fin du programme

C1 C2
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C2

C2

C2

Pour définir le programme:
Pour définir le programme le dernier jour :
la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la dernière
--/MM/AA de chaque mois, tous les ans
semaine du mois, il suffit de sélectionner les jours et:
--/VV/AA du mois VV spécifié, tous les ans
renseigner le mois (MM pour tous les mois)
--/MM/ZZ de chaque mois, de l’année ZZ spécifiée
renseigner l’année (AA pour tous les ans)
--/VV/ZZ du mois VV et de l’année ZZ spécifié
Pour définir le programme à un jour XX spécifique :
Remarque: dans ce cas, le programme “Vacances” doit
commencer et se terminer le même jour, sinon apparaît
le message d’erreur ERREUR 010.

XX/MM/AA de chaque mois, tous les ans
XX/VV/AA du mois VV spécifié, tous les ans
XX/MM/ZZ de chaque mois, de l’année ZZ spécifiée
XX/VV/ZZ du mois VV et de l’année ZZ spécifiés
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Configuration d’un programme astronomique “Vacances”

Français

Visualiser/contrôler un programme

C1 C2

C1 C2

Indication de la
mémoire libre
(76 sur 120)

Visualiser un programme
Choisir le canal (uniquement pour le Memo BT2 GPS et le Memo BTY2 GPS)
Choisir la période : quotidienne, hebdomadaire, annuelle, vacances ou “Nuit” (lorsqu’il s’agit d’un canal de type astronomique)
Choisir le type : ON et OFF, Impulsion ON, Impulsion OFF ou programme “Nuit” (lorsqu’il s’agit d’un canal de type astronomique)
Remarque : un programme nécessite l’affichage de plusieurs pages :
pour naviguer entre la première et la deuxième partie d’un programme
- appuyez sur la touche
- appuyez sur les touches C1 ou C2 pour passer d’un programme à un autre
- 44 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

Sélectionner
la période

Sélectionner
le type
Français

Sélectionner
le canal

Visualiser
les programmes

C1 C2
C1 C2

C1 C2
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Modifier ou supprimer un programme

C1 C2

C1 C2

Modifier ou supprimer un programme
Choisir le canal (uniquement pour le Memo BT2 GPS et le Memo BTY2 GPS)
Choisir la période : quotidienne, hebdomadaire, annuelle, vacances ou “Nuit” (lorsqu’il s’agit d’un canal de type astronomique)
Choisir le type : ON et OFF, Impulsion ON, Impulsion OFF ou programme “Nuit” (lorsqu’il s’agit d’un canal de type astronomique)
Remarque: un programme nécessite l’affichage de plusieurs pages:
pour naviguer entre la première et la deuxième partie d’un programme
- appuyez sur la touche
- appuyez sur les touches C1 ou C2 pour passer d’un programme à un autre
Pour modifier: appuyez longuement (au moins 3 secondes) sur la touche
Pour supprimer: appuyez longuement et simultanément sur les touches

et
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Sélectionner
la période

Sélectionner
le type

Modifier/supprimer
le(s) programme(s)

C1 C2
C1 C2

C1 C2
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Sélectionner
le canal

Copier un programme (Memo BT2 GPS et Memo BTY2 GPS)
Français

Sélectionner
le canal
d’origine

3s
Programmes
copiés

C1 C2

C1 C2
C1 C2

Le menu “Copier” permet de copier les programmes d’un canal vers un autre.
Remarque : les programmes précédemment enregistrés sur le canal de destination seront supprimés.
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3s
Programmes
supprimés

C1 C2

C1 C2

Le menu “Effacer” permet de supprimer tous les programmes mémorisés sur le canal spécifié.
Remarque: pour ne supprimer qu’un seul programme, voir le menu “Modifier” à la page 46
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Supprimer tous les programmes d’un canal

Français

MENU BLUETOOTH
Le menu Bluetooth vous permet d’activer ou de désactiver l’interface Bluetooth et de modifier le mot de passe utilisé pour associer votre
appareil (smartphone ou tablette) au Memo BT GPS.
Pour activer l’interface Bluetooth:
activez le Bluetooth

Attention : pour que l’interface Bluetooth soit active, le Memo BT GPS doit afficher la page d’accueil et être alimenté sur secteur
(voir page 8). L’interface Bluetooth n’est donc pas active lors de la navigation dans les menus du Memo BT GPS.

Pour désactiver l’interface Bluetooth:
désactivez le Bluetooth
De cette façon, aucune communication ne peut avoir lieu entre votre appareil mobile et le Memo BT GPS. Le Memo BT GPS fonctionne alors
avec les réglages et les programmes déjà établis ; toute modification ou création de nouveaux programmes doit être effectuée en agissant
directement sur le clavier du Memo BT GPS.
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2
C2
C1 C2

Changer le
mot de passe
Le mot de passe est le code à 6 chiffres requis par l’application pour la première association
entre le Memo BT GPS et l’appareil mobile.
Le mot de passe par défaut est “123456” mais peut être modifié.
Appuyez sur la touche
pendant au moins 3 secondes jusqu’à ce que le premier du
chiffre du mot de passe clignote.
Réglez le premier chiffre à l’aide des
3s
touches C1 et C2 et appuyez sur la touche
pour confirmer et paramétrer le chiffre suivant.
Répétez l’étape
pour régler les 6 chiffres.
Après avoir confirmé le dernier chiffre, l’écran
affiche le nouveau mot de passe.
pour quitter le menu.
Appuyez sur la touche
Changer le mot de passe

C1 C2
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C1 C2
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MENU GPS
Le menu GPS vous permet d’activer ou de désactiver l’éventuel module GEO-2 supplémentaire.
Le module GEO-2 est une antenne GPS permettant de capturer les informations de date, d’heure et de localisation à partir des satellites, puis
de les transférer au Memo BT GPS.
La synchronisation de ces informations s’effectue toutes les 30 secondes lorsque l’antenne est raccordée au Memo BT GPS. Cela permet au
Memo BT GPS d’avoir des informations à jour, et d’éviter toute dérive dans le temps liée à la précision de fonctionnement de ce dernier.
Pour activer l’antenne GEO-2:
Sélectionnez
à partir du “Menu GPS”.
Il est également possible d’afficher l’état de la connexion à l’antenne GEO-2 (Ok, attente, erreur).
pendant au moins 3 secondes, il est possible de forcer la lecture
A partir de la page d’accueil, en appuyant sur la touche
de l’antenne GEO-2 (l’écran affiche alors AttENdRE COMMUNICA).
Pour désactiver l’antenne GEO-2:
Sélectionnez
à partir du “Menu GPS”.
Si le module GPS n’est pas raccordé au Memo BT GPS, il est conseillé de sélectionner
sur la page d’accueil du Memo BT GPS (voir page 8).
message d’information

pour éviter un affichage intempestif du

A noter: l’oscillateur interne qui scanne la base de temps permet au mémo BT GPS de garder l’heure à jour même sans la présence
du GEO-2. Dans ce cas, la précision de l’horloge est de ± 0,5 seconde par jour.
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2
C2

Stato del GPS

C1 C2

Stato del GPS

Le module GEO-2 a détecté un nombre suffisant de satellites pour
C1 C2
une synchronisation correcte. Le Memo BT GPS affiche le nombre de
satellites détectés (10 dans ce cas) et l’heure de la dernière synchronisation.
Le module GEO-2 n’a pas communiqué avec le Memo BT GPS depuis plus d’une heure:
Vérifiez les schémas de raccordement dans ce manuel ou vérifiez l’intégrité du module
GEO-2. Si le message GPS ERR est affiché pendant plus de 24 heures, le message
dERN SyNC va afficher --: --.
Le module GEO-2 n’a pas détecté un nombre suffisant de satellites pour une synchronisation correcte. Si ce problème
persiste pendant plus de quelques heures, il est conseillé de déplacer le module GEO-2 afin d’obtenir un meilleur signal
(par exemple : à l’extérieur du bâtiment). Si le message GPS ERR est affiché pendant plus de 24 heures, le message
dERN SyNC va afficher --: --.
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MENU COMPTEUR HORAIRE
Le menu “Compteur horaire” permet d’afficher les heures d’utilisation (relais activé) des charges connectées.
La valeur maximale du compteur est de “99999” heures (environ 11 ans). Une fois la limite maximale atteinte, le compteur se remet automatiquement à zéro.
Pour réinitialiser le compteur:
1. sélectionnez le canal (uniquement sur Memo BT2 GPS et Memo BTY2 GPS)
pendant 3 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche “HEURE CMP EFFACER ”
2. appuyez sur la touche
(appuyez sur
pour sortir du menu sans réinitialisation)
3. confirmez la sélection en appuyant sur
Remarque: il est possible de réinitialiser tous les compteurs à partir du menu “Reset” (voir page 56).
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Réinitialisation
confirmée

Français

MENU RESET
Le menu “Reset” permet de rétablir l’état initial de l’appareil.
Réinitialisations possibles:
Réinitialisation des paramètres: efface tous les paramètres (sauf la langue et le code PIN).
Réinitialisation des programmes horaires: efface tous les programmes horaires enregistrés.
Réinitialisation des programmes “Vacances”: efface tous les programmes “Vacances enregistrés.
Réinitialisation des programmes astronomiques: efface tous les programmes astronomiques enregistrés.
Réinitialisation du compteur horaire: remet à zéro le compteur horaire de chaque canal.
Réinitialisation générale: réinitialisation de tous les paramètres décrits ci-dessus y compris la langue et la protection par code PIN.
Il existe également une réinitialisation de type matérielle, qui permet de réinitialiser l’appareil à l’aide d’un bouton physique sans perdre
les réglages/programmes effectués (seules la date et l’heure seront remises à zéro).
Pour effectuer une réinitialisation matérielle:
1. appuyez sur la touche “R” avec un objet pointu

C1

C2

La réinitialisation matérielle est également utile lorsque vous oubliez le code PIN. La réinitialisation, en effet, déverrouille le clavier
pendant 3 minutes, le temps nécessaire pour accéder au menu approprié et vérifier/désactiver le PIN.

- 56 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

Français

2
C1 C2

- 57 Manuel de l’utilisateur Memo BT GPS

Français

MENU FIRMWARE
Ce menu indique la version du micrologiciel installé sur l’appareil :
010 représente l’indice de révision
01 représente le mois
26 représente le jour

C1 C2
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ERRORE001 Évènements ON et OFF avec une fréquence

différente (chaque événement ON doit avoir
un événement OFF)
ERRORE002	Évènements ON et OFF concomitants du même
programme
ERRORE003 Deux ou plusieurs évènements ON consécutifs
du même programme / Deux ou plusieurs
évènements OFF consécutifs du même
programme
ERRORE004	Date invalide
ERRORE005 Mémoire insufissante
ERRORE006 Si un programme “Impulsion ON” est déjà
enregistré sur un canal, il n’est pas possible
d’enregistrer sur ce même canal un programme
“Impulsion OFF”
ERRORE007 Si un programme “Impulsion OFF” est déjà
enregistré sur un canal, il n’est pas possible
d’enregistrer sur ce même canal un programme
“Impulsion ON”

ERRORE008	Essayer de définir un programme “Vacances” ON

ERRORE009

ERRORE010

ERRORE011
ERRORE012
ERRORE013
ERRORE030

sur un canal dans lequel un programme
“Vacances” OFF est déjà enregistré (voir page 25)
Essayer de définir un programme “Vacances” OFF
sur un canal dans lequel un programme
“Vacances” ON est déjà enregistré (voir page 25)
Essayer de définir un programme “Vacances”
avec des évènements ON et OFF à des jours
différents de la semaine (voir page 31)
Essayer de définir un programme astronomique
sur un canal de type horaire (voir page 25)
Essayer de définir un programme horaire sur
un canal de type astronomique (voir page 25)
Programme astronomique annuel avec date
de fin antérieure à la date de début
Erreur d’accès à la mémoire*

* Dans ce cas, effectuez un reset matériel (voir page 50).
Si l’erreur persiste, contactez le service d’assistance technique
Vemer (Tél. : +39 0439 879885).
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MESSAGES D’ERREUR
Lors de la saisie des programmes, les messages d’erreur
suivants peuvent apparaître :

Français

REMPLACEMENT DE LA PILE

NORMES DE REFERENCE

Lorsque la batterie est presque déchargée, la première ligne de la page
d’accueil indiquera bAttERIE. Dans ce cas, remplacez la batterie
dès que possible. Utilisez uniquement des piles de type CR2032.
Pour remplacer la batterie:
- débranchez l’alimentation
- retirez le couvercle au dos de l’appareil en le tournant dans le sens
antihoraire et remplacez la batterie
- remontez le couvercle en le tournant dans le sens horaire
- alimentez l’appareil

DECLARATION DE CONFORMITE EU
Vemer déclare que l’appareil est conforme à la directive
communautaire 2014/53/UE (RED) en référence aux normes
suivantes:
EN 60730-2-7, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN
300 328
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible
à l’adresse www.vemer.it.

Attention: n’utilisez pas d’objets métalliques (tels que tournevis) pour
retirer la batterie car cela pourrait provoquer l’annulation de la réserve
de marche et en conséquence la date et l’heure seront perdues.
Attention: afin de ne pas perdre le réglage de la date et de l’heure, il
est nécessaire de remplacer la batterie sous 60 secondes (en l’absence
d’alimentation électrique).
Il est nécessaire de retirer les piles avant de mettre l’appareil
		 au rebut
En cas de remplacement, déposez les piles dans les
conteneurs de collecte sélective des déchets prévus
à cet effet.

information to users pursuant to art. 14 of the directive
2012/19 / EU of the european parliament and of the council
of 4 july 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment
or packaging, this means the product must not be included
with other general waste at the end of its working life.
The user must take the worn product to a sorted waste center,
or return it to the retailer when purchasing a new one.
Products for disposal can be consigned free of charge
(without any new purchase obligation) to retailers with a sales area
of at least 400 m2, if they measure less than 25 cm.
An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used
device, or its subsequent recycling, helps avoid
the potential negative effects on the environment and people’s health, and encourages the
re-use and/or recycling of the construction materials.
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