
  rcotec

PRÉCAUTION

MODE D’EMPLOI

- Utilisation intérieur uniquement
- A brancher sur une prise 16A avec terre uniquement
- Ne pas dépasser la puissance max de 3500W

Cet appareil électronique doit être trié
dans les poubelles sélective 

1)  Remonter tout les crans vers le haut

2)  Réglage de l'heure : tourner le cadran (gradué 1 à 24) dans le sens des aiguilles d'une montre 

et placer la flèche ( ) à l'heure actuelle.

3)  Réglage du déclenchement : Chaque cran représente 30 min de fonctionnement. Enfoncer le 

ou les cran(s) à partir de l'heure à laquelle vous souhaitez faire démarrer le programmateur (la 

première demi-heure à partir  de l'heure actuelle ne s'enfonce pas).

4)  une fois régler l'heure et le déclenchement, mettre en position horloge le curseur ( ) sur le coté 

droit du programmateur. La position ( ) permet de faire fonctionner l'appareil en continu sans I

programmation horaire.

Exemple :
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Placer la flèche noir 
sur l’heure actuelle

Heure actuelle :
21h
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1 cran enfoncé 
= 

30 min de fonctionnement

Démarrage : 7h30
arrêt : 8h30

Branchement prise
murale

!
La société ARC ne pourra pas être tenu responsable des dommage causés suite
à une mauvaise utilisation, mauvais entretien, un détournement de l’utilisation,
l’usure normale, bris par chute, ouverture de l’appareil

Interrupteur 2 positions sur le coté :

Marche forcée : interrupteur en haut ( )I

Marche « programmée » : interrupteur 

en bas ( )

L’interrupteur en position marche 

forcée permet une utilisation manuelle 

de l’appareil sans pour autant annuler 

les programmes

Cadran
24h

Cran
30 min

Prise 16 2P+T

a r c o t e c . f r

Importé par : ARC SAS
2 rue Louis Pergaud
94700 Maisons-Alfort
arcotec.fr
Fabriqué en Chine

Mode d’emploi
programmateur mécanique 24h

RoHS

Caractéristiques techniques :
- IP20
- puissance max : 3500W
- prise 16A 2P+T avec protection enfant

Modèle : PRME24 / TF-6
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