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E305DIN1 
Mode d'emploi 
1.Introduction 
 
Aux résidents de l'Union européenne 
Informations environnementales importantes concernant ce produit 
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que lʼélimination dʼun 
appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un 
appareil électriqueou électronique (et des piles éventuelles) parmi les 
déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera 
lʼappareil en question. Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un 
service de recyclage local. Respecter la réglementation locale relative à 
la protection de lʼenvironnement. En cas de questions, contacter les 
autorités locales pour  
Nous vous remercions de votre achat! Lire attentivement le présent 
mode d'emploi avant la mise en service de lʼappareil. Si l'appareil a été 
endommagé pendant le transport, ne pas lʼinstaller et consulter votre 
revendeur. 
 
2. Consignes de sécurité 
 
● Lire et comprendre ce mode d'emploi et toutes les consignes de 
sécurité avant d'utiliser l'appareil.  
● Appareil de classe 2.  
● Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et 
des personnes manquant dʼexpérience et de connaissances ou dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont 
été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière 
sûre et connaissent les risques encourus. Ne pas laisser les enfants 
jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien surveillance.  
● Il nʼy a aucune pièce réparable par lʼutilisateur dans l'appareil. 
Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur. 
● Ne jamais immerger lʼappareil dans un liquide. Ne pas exposer 
l'appareil à des températures extrêmes et au feu.  
● Ne pas raccorder un appareil avec une charge supérieure à16A.  



● Les appareils de chauffage et appareils similaires ne doivent jamais 
être laissés sans surveillance lors de lʼutilisation. Il est recommandé de 
ne pas connecter ces appareils à des programmateurs.  
● Avertissement: Cet appareil fonctionne avec une batterie rechargeable. 
Procéder à l'élimination de l'appareil usagé à la fin de sa durée de vie 
conformément. 
 
3.Directives générales 
 
Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® sur 
www.velleman.eu. 
● Protéger lʼappareil des chocs et de l'abus. Traiter l'appareil avec 
circonspection pendant lʼopération.  
● Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.  
● Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les 
dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent 
pas sous la garantie.  
● Nʼutiliser l'appareil quʼà sa fonction prévue. Un usage impropre annule 
d'office la garantie.  
● La garantie ne se sʼapplique pas aux dommages survenus en 
négligeant certaines directives de ce mode d'emploi et votre revendeur 
déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en 
résultent.  
● Garder ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure. 
 
4.Emploi 
Mise en service 
● Brancher l'appareil sur une prise électrique et allumer le. Laisser 
l'appareil allumé pendant 10 minutes pour charger la batterie de secours 
interne.  
● Utiliser un objet pointu (p. ex. stylo, crayon) pour appuyer sur RST/RCL 
et pour effacer toutes les informations actuelles.  
● L'appareil est prêt à être réglé. 
 
Réglage de l'heure 
● Appuyer simultanément sur CLOCK et WEEK et maintenir enfoncé 
jusqu'à ce que le jour s'affiche.  
● Continuer en appuyant sur HOUR ou MINUTE jusquʻà ce que lʻheure 
actuelle ou les minutes s'affichent.  
● Relâcher les deux boutons pour compléter le réglage.  
 



Réglage des programmes  
Note : S'assurer que les programmes ne se chevauchent pas. Si les 
programmes chevauchent, l'appareil exécutera le programme ON/OFF 
en fonction de lʻheure du programme, et non pas en fonction du numéro 
du programme. Le programme OFF est prioritaire sur le programme ON. 
● Appuyer sur TIMER et relâcher. Le premier réglage ON peut être 
effectué. Appuyer sur WEEK pour régler le jour ou le bloc de jours. 
Régler l'heure en appuyant sur HOUR et MINUTE. Appuyer à nouveau 
sur TIMER pour compléter le premier réglage ON et entrer dans le 
premier réglage OFF.  
● Régler le programme OFF de la même manière. Appuyer sur TIMER 
pour compléter le programme OFF et entrer dans le second réglage ON. 
Répéter ces étapes pour régler les programmes restants.  
● Après avoir effectué les réglages, appuyer sur CLOCK pour confirmer. 
 
Mode manuel/auto 
● Les modes de fonctionnement ne peuvent pas être changés pendant le 
réglage des programmes.  
● Appuyer sur MANUAL pour afficher : ON (l'appareil connecté reste 
allumé), OFF (l'appareil connecté reste éteint) ou AUTO (l'appareil 
connecté exécute les réglages programmés).  
● Lorsque le mode passe de ON à AUTO, la minuterie garde le réglage 
ON jusqu'au prochain réglage. 
 
Mode 12/24 h 
● Appuyer simultanément sur CLOCK en TIMER pour basculer entre le 
mode 12 ou 24 heures. 
 
Heure d'été 
● Appuyer simultanément sur CLOCK et MANUAL. Lʼhorloge avance 
dʻune heure et lʼécran affiche S.  
● Pour revenir au réglage d'hiver, appuyer simultanément sur les deux 
boutons. Lʼhorloge recule d'une heure. 
 
5.Entretien 
● Débrancher l'appareil avant l'entretien.  
● Nettoyer occasionnellement l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas 
utiliser d'agents chimiques agressifs, de solvants ni de détergents 
puissants. 
 
6. Spécifications  



alimentation.......................................230V~, 50Hz 
..............................................max. 3600W, 16(2) A 
batterie de secours ..................1.2V, 40mAh, > 100h 
précision..............................................±1 min/mois 
programmes...10  
marche/arrêt, max. 140 par semaine 
affichage de l'heure.......................................12/24h 
programme journalier.....................................7 jours 
fonction de réinitialisation......................................oui 
affichage en temps réel.........................................oui 
passage automatique à l'heure d'été.......................oui 
N'employer cet appareil quʼavec des accessoires dʼorigine. Velleman SA 
ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue 
responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant 
résulter de lʼutilisation de cet appareil. Pour plus dʼinformations 
concernant cet article et la dernière version de ce mode d'emploi, visiter 
notre site web www.perel.eu. Les spécifications et le continu de ce mode 
d'emploi peuvent être modifiés sans notification préalable. 
	  


