
NOTICE  PROGRAMMATEUR I IMPORTANT : Mettez-vous en mode "Auto" pour  lancer l'utilisation
I  (l'indication "Auto" apparait sous l'affichage de l'heure)
I

Cette Notice du programmateur remplace les  parties consacrées au détecteur I N'utiliser que le programme 1 On et 1 Off.
 Jour/Nuit de la notice générale du ChikenDort. I Si vous entrez par erreur une valeur dans les programmes suivants (2 On … Jusqu'à 17)

I taper sur la touche C/R pour annuler et ne voir que des traits "-- --" (Impératif)
Lire d'abord la notice générale pour l'installation du ChickenDort. I

I Réinitialisation complète : Avec un trombone sur la touche "c"
Nota : Les réglages ci-dessous peuvent se faire sans brancher le Programmateur car il dispose I (nécessaire si longtemps déconnecté et déchargé)
d'une batterie interne qui se recharge quand l'ensemble est connecté au ChickenDort I

I Nota : Le voyant rouge s'allume quand la porte est fermée.

NOTA IMPORTANT : La touche                       permet de changer de mode : I
Mode Manuel  ou   mode Auto (indication "Auto" sous l'affichage de l'heure) I Installation :

I - Le Programmateur doit être placé dans un endroit protégé des intempéries

Mise à l'heure : I - Fixez-le par vis en utilisant au moins 2 des 4 trous de son embase.
- Mettez-vous en mode Manuel I
- Appuyez sur la touche                      et maintenez-la appuyée…puis… : I Connexion :
- Appuyez sur les touches H+   ou   M+   pour régler les Heures et les Minutes I - Le programmateur est pré-câblé.
- Relâchez la touche                      pour valider. I Connecteur 3 broches avec languette

I de détrompage.

Programmation : (peut se faire en mode Manuel ou Auto) I
- Appuyez sur la touche                 et relachez. I Caractéristiques :
- Vérifiez que les 7 jours de la semaine (Mo Tu We Th Fr Sa Su) sont bien affichés en I 12V continu. T° -10 à + 40°C
haut de l'afficheur. Sinon, appuyer plusieurs fois sur D+ pour obtenir cet affichage. I
- L'indication 1 et "On" apparait à gauche I CKDort Entreprise
- Appuyez sur les touches H+   ou   M+   pour régler les Heures et les Minutes I 41 avenue de Huningue - 40140 SOUSTONS
de l'heure de fermeture du SOIR I Tel : 33- (0)7 - 81 - 24 - 00 - 91

I www.chickendort.com Email : ckdort@yahoo.fr
- Ré-Appuyez sur la touche                  et relachez. I Avertissement :
- L'indication 1 et "Off" apparait à gauche I L'installation électrique est de la responsabilité de l'utilisateur et doit être faite
- Appuyez sur les touches H+   ou   M+   pour régler les Heures et les Minutes I selon les normes en vigueur.
de l'heure d'ouveture du MATIN I CKDort décline toutes responsabilités quant aux dommages qui pourraient survenir
- Vérifiez que les 7 jours de la semaine (Mo Tu We Th Fr Sa Su) sont bien affichés. I à la suite d'une mauvaise utilisation de ce produit et les conséquences éventuelles
- Appuyer sur la touche                      pour terminer la programmation. I sur l'environnement ou les volatiles concernés.
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