REPORT
Série 12
Découvrez notre gamme complète
des interrupteurs horaires

Interrupteur horaire Type 12.61 et 12.62
Interrupteur horaire astronomique Type 12.A1 et 12.A2
Une avancée importante pour une programmation plus simple,
plus flexible et immédiate, directement à partir de son smartphone.
Avec la technologie NFC et l’application Androïd “Finder Toolbox”.
Deux modes de programmation
“Classique”
“Smart”
par joystick
par smartphone avec technologie
NFC et depuis l’application
Android “Finder Toolbox”
Android, Google Play and the Google Play logo
are trademarks of Google Inc

Caractéristiques

Type 12.61
Type 12.62

Type 12.A1
Type 12.A2

• Nouvelle tension d’alimentation: 12...24 V AC/DC, 110...230 V AC/DC
• Versions avec 1 ou 2 contacts 16A
• Fonctions: - Astro, avec calcul des horaires du lever et du coucher de soleil en fonction
			 de la date et des coordonnées géographiques
		
- Eclairage/extinction (ON/OFF) avec intervalle minimum de programmation de 1 minute
		
- Impulsion: de 1 seconde à 59 minutes
• Pile interne pour la programmation sans alimentation, facilement remplaçable
• 50 mémoires de programmation
• Calendrier avec mise à jour automatique de l’heure légale
• Ecran rétro éclairé

Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire
Les types 12.A1 et 12.A2 sont en mesure de calculer les horaires de coucher
et de lever du soleil en fonction de la date et des coordonnées géographiques
(latitude/longitude).

1 inverseur 16 A
2 inverseurs 16 A
Type 12.A2.8.230.0000
110...230 V AC/DC
Type 12.A2.0.024.0000
12...24 V AC/DC

Applications: Eclairage public (rues, places, monuments, fontaines...) jardins,
parking,vitrines de magasin, enseignes lumineuses, installation d’irrigation,
installations de chauffage et de conditionnement d’air

Interrupteurs horaires digitaux hebdomadaires
Les types 12.61 et 12.62 sont adaptés pour le contrôle de charges devant
fonctionner selon des créneaux horaires selon des jours déterminés de la semaine.
Fonctions: - Eclairage/extinction (ON/OFF)
- Impulsion de 1 seconde à 59 minutes
- Programme vacances

1 inverseur 16 A
Type 12.61.8.230.0000
110...230 V AC/DC

2 inverseurs 16 A

Type 12.61.0.024.0000
12...24 V AC/DC

Type 12.62.8.230.0000
110...230 V AC/DC

Applications: Installations d’irrigation, installations de chauffage et
de conditionnement d’air, vitrines de magasin, enseignes lumineuses,
ouverture de portail.

Interrupteur horaire digital journalier et hebdomadaire
Programmation simple et intuitive comme une horloge à segments.
- Intervalle minimum de programmation 30 minutes
Applications: Destiné aux installations de chauffage, d’éclairage, d’irrigation...
1 inverseur 16 A
Type 12.51.8.230.0000
110...230 V AC/DC

Interrupteur horaire astronomique
- Fonction “Astro” éclairage à la tombée de la nuit et extinction au
lever du jour selon les coordonnées géographiques du lieu
- Fonction arrêt nocturne
- Le réglage de la position géographique se fait uniquement par
l’introduction des 2 premiers chiffres du code postal.
Cette programmation simplifiée est couverte par un brevet Finder
qui identifie la zone intéressée quelque soit le point en Europe
1 inverseur 16 A
Type 12.81.8.230.0000
110...230 V AC/DC

findernet.com
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Type 12.A1.8.230.0000
110...230 V AC/DC

Fonctions: - Astro ON/Astro OFF
		
- Eclairage/extinction (ON/OFF)
		
- Impulsion de 1 seconde jusqu’à 59 minutes
		
- Programme vacances
- Coordonnées géographiques simples à insérer soit par les deux premiers chiffres
du code postal pour la majeure partie des nations européennes,
soit par la latitude et longitude
- Fonction “correction”: elle permet d’anticiper ou de retarder jusqu’à 90 minutes,
l’éclairage ou l’extinction des lumières par rapport à l’heure astronomique
standard, par intervalle de 1 minute
- Programme pré-défini Astro ON/Astro OFF sur le canal A (modifiable)

Finder se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis. FINDER décline toutes responsabilités dans le cas d’un mauvaise utilisation de ses produits qui pourrait entraîner des conséquences sur les personnes ou sur les biens.

SERIE 12
Interrupteur horaire avec NFC programmation

