
Monté sur Rail DIN / Embase

  Numéros de Stock RS :

RoHS

896-6876, 896-6891 (24 Hrs / 7 Jours)
896-6885 (Fonction impulsion)

N'utilisez que des Conducteurs en Cuivre, 60 / 75 °C.
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N

P

NO NC
18 16

LOAD

   L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié. 
   Les charges inductives lourdes doivent être équipées de filtres
   antiparasites tels que des varistances et des amortisseurs RC.
   Il est recommandé d'utiliser des contacteurs si la charge
   dépasse le pouvoir de coupure. Veuillez vous reporter à la
   catégorie de la Charge inductive.

   Mise au rebut de la Batterie Non-rechargeable : Conformément 
   à la règlementation en vigueur dans le pays et l'État, elle sera 
   réalisée par des entreprises professionnelles d'élimination de déchets 
   autorisées et possédant de solides connaissances sur les exigences 
   fédérales, des États ou locales concernant le traitement et le 
   transport des déchets dangereux.

IMPORTANT : Si l'heure d'été est applicable, configurez d'abord la 
date, puis l'heure d'été et ensuite l'horloge temps réel.  
IMPORTANT : Lorsque l'utilisateur appuie sur la touche      dans le 
mode édition du programme, il repasse en mode exécution.
Mode Batterie : Il se peut que la détection des touches soit plus 
lente donc veillez à appuyer sur chaque touche pendant au moins 1 
seconde.
Étant donné que le produit est en constante innovation, nous nous 
réservons le droit de modifier ses spécifications sans préavis.
Il est recommandé que l'utilisateur veille à ce que le produit 
convienne à l'application prévue.
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INTERRUPTEUR HORAIRE NUMÉRIQUE

ATTENTION :

REMARQUE : 

SCHÉMA DES RACCORDS :

DÉTAILS DE LA BORNE :

DIMENSIONS GÉNÉRALES :



D+ Press key used to increment value
H+ Press key used to decrement value
m+ press key used to save parameter value
pr previous parameter value

DI

18 : 15

Écran 10

Écran 11

Appuyez sur les touches horloge       et MAN simultanément 

pour alterner entre les modes de l'horloge 12 / 24 heures.
MAN+

AM / PM

- en Mode 24 Heures

- en Mode 12 Heures

Maintenez la touche horloge      enfoncée, puis appuyez sur 

la touche D+ pour configurer le jour.

Maintenez la touche horloge     enfoncée, puis appuyez sur 

la touche H+ pour configurer l'heure.

LU / MA / ME / JE / VE / SA / DI

H+
00-

01-
+

D++

23

12

ON
3

Maintenez la touche horloge      enfoncée, puis appuyez sur 

la touche M+ pour configurer les minutes.

M+ 00-+ 59

Sélection du jour et touche d'augmentation de la Date / l'Heure d'été

Augmenter l'heure et touche de diminution de la Date / l'Heure d'été

For Crono: To increment Minute

For Pulse : To set Pulse duration

Également comme la touche ENTER

Pour accéder au mode DATE / HEURE D'ÉTÉ

Touche de commande manuelle.

Également pour réduire D / H / M en mode programmation

CLK + MAN 

CLK + PR

(H+) + (M+)

Programmes et paramètres de réinitialisation de l'appareil.

Voyant lumineux 
« ON / OFF » 

Touche Horloge, pour configurer l'horloge

Pour configurer le mode de l'horloge 12 / 24 h

Pour verrouiller / déverrouiller le clavier

LCD

Clavier

État du Relais

Mode

H R  :  M I N
Jour

Touche programmation pour voir et éditer les programmes et touche ESC

Numéro du Programme

A

B

C
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D

F

G

H

PR /

D+
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M+/ 

RST

MAN
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-
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Exemple 1 : Programmer l'Heure Fixe de l'Impulsion

Exemple 2 : Programmer les Heures Individuelles de l'Impulsion

ON

MO TU WE TH FR SA SU

-- : –1

MO TU WE TH FR SA SU

21:00

ON

ON

-- : –

-- : –

0 PL :05

PL :07

Écran 14

Écran 15

Écran 16

1

LU / MA / ME / JE / VE / SA / DI  

ON

MO TU WE TH FR SA SU

-- : –0 20:00

Écran 13
LU / MA / ME / JE / VE / SA / DI  

LU / MA / ME / JE / VE / SA / DI  

LU / MA / ME / JE / VE / SA / DI  

6LL003-08

ON

1

LU / MA / ME / JE / VE / SA / DI  

18 : 00

Écran 4

Example 2 : 3 programmes différents pour toute la semaine

Écran 6

ON

1

LU / MA / ME / JE / VE /  

20 : 45

Écran 7

OFF

1

LU / MA / ME / JE / VE / SA / 

06 : 30

Écran 8

ON
2

SA

19 : 00

Écran 9

OFF

OFF

2

2

DI

06 : 30

06 : 30

Étapes :

AUTO

10: 00
AUTO

Écran 1

Écran 3

Screen 2

LU / MA / ME / JE / VE / SA 

1)

2)

LU / MA / ME / JE / VE / SA / DI

LU / MA / ME / JE / VE /3)

4)

6)

7)  MA / ME / JE / VE / SA / DI (Pas tous les jours)

 SA / DI

8) LU / MA / ME / JE / VE / SA / DI

5)

ON

MO TU WE TH FR SA SU

-- : –1

LU / MA / ME / JE / VE / SA / DI  

19 :00

00: 00
AUTO

PR

LU / MA / ME / JE /    /   / DI

VE / SA 

(Sauf les week-ends)

(Sauf vendredi et samedi)

(Sauf dimanche)

(Tous les jours de la semaine)

(Seulement les week-ends)

(Tous les jours)

MO

FR

OFF

OFF

9)

10)

LU /    / ME /    / VE /     

MA /    / JE /    / SA / 

(Jours alternés)

-> Appuyez sur PR pour accéder au programme 

Après la mise sous tension, 
l'écran 1 s'affichera

Appuyez progressivement sur D+ pour 
sélectionner le jour comme indiqué ci-dessous. 
Lu à Di est un paramètre par défaut donc 
il est inutile d'appuyer sur une touche

Appuyez sur H+ pour éditer et augmenter 
l'heure et si nécessaire, utilisez la touche 
manuelle (-) pour réduire les heures. 
Configurez l'heure sur 18 h 00.

OFF

1

LU / MA / ME / JE / VE / SA / DI  

06 : 30

Écran 5
PR -> Appuyez sur PR pour désactiver l'heure du programme.

Appuyez sur H+ en continu pour configurer 
l'heure sur 18 h 00. Utilisez la touche manuelle (-) 
pour réduire les heures. 

Étapes : Configurez l'horloge 
comme l'indiquent les écrans 
1 et 2 ci-dessus

Écran 12

PL : 10P

PR -> Appuyez une fois sur PR pour saisir la durée 

PR -> Appuyez une fois sur PR pour saisir la durée .

PR - Appuyez une fois sur PR pour saisir la durée.

PR -> Appuyez sur PR pour accéder au programme 1. .

PR -> Appuyez sur PR pour désactiver l'heure.

Appuyez 3 fois sur D+ pour sélectionner LU-VE. 
Configurez l'heure de mise sous tension à 20 h 
45 à l'aide des touches H+ et M+.

PR -> Appuyez sur PR pour accéder au 

Appuyez une fois sur D+ pour sélectionner LU-SA. 
Configurez l'heure de mise hors tension à 06 h 
30 à l'aide des touches H+ et M+.

PR -> Appuyez sur PR pour désactiver l'heure.

Appuyez sur D+ en continu pour sélectionner SA. 
Configurez l'heure de mise sous tension à 19 h 00 
à l'aide des touches H+ et M+.

PR -> Appuyez sur PR pour accéder au 

Appuyez sur D+ en continu pour sélectionner DI. 
Configurez l'heure de mise hors tension à 06 h 
30 à l 'aide des touches H+ et M+.

PR -> Appuyez sur PR pour désactiver l'heure.

Appuyez sur D+ en continu pour sélectionner DI. 
Configurez l'heure de mise sous tension à 18 h 
15 à l'aide des touches H+ et M+.

Dans ce cas-là, l'utilisateur doit d'abord configurer l'heure 
de la mise sous tension, puis la durée de l'impulsion
Appuyez deux fois sur PRG pour accéder à l'heure de la 
mise sous tension du programme « 0 ». Configurez l'heure 
(20 h 00) de la mise sous tension et le jour à l'aide 
des touches H+ / M+ / D+

Configurez l'impulsion 0 (pour le programme 0) 
pour une durée de 05 en appuyant sur la touche M+.

Configurez l'impulsion 1 (pour le programme 1) 
pour une durée de 07 en appuyant sur la touche M+.

Configurez l'heure (21 h 00) de la mise sous tension et 
le jour à l'aide des touches H+ / M+ / D+

Appuyez sur M+ en continu pour configurer n'importe 
quelle durée d'impulsion allant de 1 à 59 secondes. 
P. ex. : 10 secondes. Cette durée fixe d'impulsion 
s'appliquera à la totalité des 16 programmes

                      RELAIS ON             RELAIS OFF 
Programme 1 : 20 h 45 (LU-VE)  06 h 30 (SA)
Programme 2 : 19 h 00 (SA)      06 h 30 (DI)
Programme 3 : 18 h 15 (DI)       06 h 30 (LU)

Configurez l'heure actuelle (p. ex. : 10 h 00), 
le Jour (p. ex. : Vendredi) et le mode Relais 
(p. ex. : AUTO) conformément aux paramètres 
de l'HORLOGE et aux fonctions des modes

PR -> Appuyez une fois sur PRG.

Appuyez sur D+ en continu pour sélectionner LU. 
Configurez l'heure de mise hors tension à 06 h 
30 à l'aide des touches H+ et M+.

E Day
SU

M+

Fin Jour

S Mt:03E Mt:10 We:04E M+M+M+

Début MoisDébut JourFin SemaineFin Mois

S Day
SU

 

Date

Date

Année

Yy:10

Mois

Mt:11

Date

Dt:01

M+
M+ M+

H+ & M+

M+

We:05

M+

Début 
Semaine

Dst

M+

Yes

Activé

H+ D+  Non

DésactivéD+  H+

:

R.1 : Non, car la batterie a une réserve d'environ 6 ans à 
température ambiante. En cas d'absence de courant, nous 
pouvons programmer l'appareil si nécessaire. Cependant, pendant 
la coupure de courant, le relais ou la LED ne fonctionneront pas 
mais l'état du relais s'affichera sur l'écran LCD.
Q.2 : Comment s'utilise la commande manuelle ? Quand est-ce 
qu'elle est appropriée ?
R.2 : Appuyez sur la touche MAN pour alterner entre ON  Auto,  
Auto  OFF, Mode ON ou OFF. (Reportez-vous à la Description des 
Modes). Elle est utilisée lorsque l'utilisateur a besoin de mettre 
le relais immédiatement sur ON (MARCHE) ou sur OFF (ARRÊT).

Q.1 : En cas de coupure de coupure de courant, est-ce que je perds 
tous mes programmes ?

R.3 : Oui, lorsque vous êtes en mode PR, alternez en appuyant 

sur  D+ et MAN (-) ou la touche D+ respectivement pour 

sélectionner de manière individuelle les vacances.

Q.6 : En quoi les fonctions de ON AUTO et AUTO OFF vous 

aident-elles ?

R.6 : la fonction ON AUTO / AUTO OFF dérive le programme 

actuel et continue avec le programme suivant. ON AUTO

mode retourne en mode AUTO à la prochaine heure programmée. 

Le mode AUTO OFF revient au mode AUTO à la prochaine heure 

de mise hors tension programmée. De cette manière. on peut 

commander le relais afin qu'il se mette sur ON / OFF 

(MARCHE / ARRÊT) sans affecter les autres programmes. 

Q.4 : Que dois-je faire pour retirer tous les programmes et 
réinitialiser RTC ?
R.4 : Appuyez sur la touche RST. Tous les programmes seront 
supprimés, RTC sera réinitialisé à 00 h 00 et le jour par Défaut 
sera Lundi. 

Q.3 : Puis-je sélectionner n'importe quel jour de la semaine comme 

ma semaine de congé ?

Exemple 1 : Relais mis sur ON (MARCHE) à 18 h 00 et sur OFF (ARRÊT) 
à 6 h 30 de Lundi à Dimanche (programme pour toute la semaine).

WE

ONOFFOFFON

MO TU

OFFAUTO

SAFRTH SU

C

F

G

H
A

D

E

B

MAN

D+ H+

RST

PR   M+  

( - )

LU 

Lorsque vous êtes en mode exécution, appuyez sur  H+ et  M+  pour accéder au menu « dAtE ».

Appuyez sur M+/    pour accéder à ce menu. Éditez YY, MT & D à l'aide de D+ ou H+.

Le menu « dAtE » s'affiche, appuyez sur H+ ou D+ pour sélectionner HEURE D'ÉTÉ et 

appuyez sur M+/    pour accéder à ce menu.

L'utilisateur peut accéder à HEURE D'ÉTÉ et Date comme le montre la figure 2 ci-dessus.

Pour cela, utilisez la touche D+ afin d'augmenter la valeur des paramètres

             H+ key is used to decrement the parameter value

             Utilisez la touche M+ afin d'enregistrer la valeur actuelle des paramètres

             La touche PR ramène à l'écran de paramétrage précédent

             Au cours de la période HEURE D'ÉTÉ, « d » s'affichera dans le coin en bas à gauche 
             de l'écran et le jour se mettra à jour selon la date du jour. Il n'est pas nécessaire de 
             configurer manuellement le jour en appuyant sur les touches CLK et D+.

.

1. AUTO : Conformément au programme configuré

2. AUTO

(Ne s'applique pas à l'Impulsion)

: Mise sous tension manuelle jusqu'au ON

(Ne s'applique pas à l'Impulsion)

3. AUTO OFF : Mise hors tension manuelle jusqu'au 

4. ON : Mise sous tension manuelle (En continu).

5. OFF : Mise hors tension manuelle (En continu).

OFF

FR

10: 00
AUTO

OFF

FR

10: 00
AUTO OFF

ON

FR

10: 00
AUTOON

OFF

FR

10: 00
OFF

FR

10: 00
ON ON

Comment Supprimer le Programme ?

2. Pour supprimer / réinitialiser tous les programmes et paramètres, appuyez sur la touche RST.

1. Pour supprimer un seul programme, allez sur le programme en question, 

appuyez sur la touche H+ jusqu'à ce que « -- » hr apparaisse et appuyez sur M+ 

« --:-- » s'affiche sur le LCD indique un programme vide.

 

25 Programmes ON / OFF
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16 Programmes ON

FE dC 1  2 3  4 5  A   9  b  8  7  PL  

Impulsion

60

Description du Programme (896-6876 et 896-6891)

Description du Programme (896-6855) Avec Impulsion Commune « P »

Description du Programme (896-6855) Avec Impulsion Individuelle

      

16 Programmes ON (« Prg / Impulsion ») avec la toute première impulsion commune

PL PL PLPLPLPLPLPLPLPL0 1 98765432

 

      

16 Programmes ON (« Prg / Impulsion ») avec la toute première impulsion commune

PL PL PLPLPLPLPLA b E FdC

Appuyez sur la touche MAN pour alterner entre-

Remarque :
1. DATE et HEURE D'ÉTÉ doivent être configurées dans des régions où l'on observe 

HEURE D'ÉTÉ. Lorsque  HEURE D'ÉTÉ est activée, le LCD affiche « d » dans le coin 

à gauche.
2. HEURE D'ÉTÉ Début / Fin : L'horloge défile de « 02 h 00 » à « 03 h 00 » au début et 

de « 03 h 00 » à « 02 h 00 » à la fin.
3. Lorsque la période HEURE D'ÉTÉ commence, l'horloge rajoute 1 heure. Si 

l'utilisateur a configuré l'Horloge avant de paramétrer HEURE D'ÉTÉ et justifié 

cette heure supplémentaire à ajouter, alors il se pourrait que l'utilisateur doive 

réajuster l'horloge.  

(« MARCHE / ARRÊT ») 

du Relais

prochain évènement de mise sous tension.

prochain évènement de mise hors tension.

jusqu'à ce que « -- » min apparaisse sur le LCD.

To lock the keypad, press the ‘      ’ and the ‘PR’ key simultaneously 
pendant 3 secondes ou plus. 
« bLoC » apparaîtra sur l'écran et indiquera que le clavier en indiquera 
que le clavier a été verrouillé.
Lorsque le clavier est verrouillé, aucun paramètre ne peut être édité. Seul 
le mode peut passer de « Auto » à « ON Auto » et 
« Auto OFF » en appuyant sur la touche « MAN ».
Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur les touches «         » et 
« PR » simultanément pendant 3 secondes ou plus. « ULoC » apparaîtra 
sur l'écran.  
Le clavier ne peut être verrouillé qu'en mode Exécution et non pas dans le 
mode Édition du programme.

Q.5 : Comment est-ce que je change le format de l'horloge 

de 12 h à 24 h ?

R.5 : Appuyez sur les touches        et MAN simultanément pour 

faire passer le format de l'horloge de 12 h à 24 h et vice-versa. 

 

  de l'heure de mise sous tension.

2e programme.

 3e programme.

Pour sauvegarder et fermer le programme, appuyez sur         la touche

 de l'impulsion.

 de l'impulsion..

de l'impulsion..

VUE FRONTALE :

FONCTIONS DES TOUCHES :

PARAMÈTRES DE L'HORLOGE : Figure 1

PARAMÈTRES DE L'HEURE D'ÉTÉ ET DE LA DATE : Figure 2

COMMANDE MANUELLE ET DESCRIPTION DES MODES :

DÉTAILS DE PROGRAMMATION :

VERROUILLER LE CLAVIER(   ) : 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES :

EXEMPLES DE PROGRAMMATION :

896-6876 and 896-6891

EXEMPLES DE PROGRAMMATION : 896-6855 


