
 

 
 
 
   

   MINUTERIE  
 

PROGRAMMATION COMPLÈTE 
 

1. Brancher la minuterie 
Branchez la minuterie à une prise électrique. 
Assurez-vous que l’indicateur DEL est allumé 
sur le côté en dessous du bouton de 
programmation. 
 

2. Activer la liaison 
Pressez et tenez le bouton de la minuterie 
pendant 6 secondes. Un DEL VERT 
clignotera 6 fois.  

3. Pour la PROGRAMMATION COMPLÈTE 
Cliquez 3 fois rapidement sur le bouton de 
la minuterie pour mettre en mode 
programmation. Le DEL clignotera et 
changera pour un clignotant ROUGE ce qui 
indique qu’elle est en mode programmation.  

4. Sélectionner le  
PROGRAMME D’OUVERTURE/FERMETURE 
Choisissez le programme désiré pour l’heure 
de fermeture. Cliquez le bouton de la 
minuterie le nombre de fois du programme 
choisi de 1 à 10.  Le DEL VERT clignotera 
ensuite le nombre choisi pour confirmer la 
sélection et reviendra au clignotant ROUGE.  

5. Sélectionner le FUSEAU HORAIRE 
Pour le Québec (Heure de l’Est): Cliquez le 
bouton de la minuterie une seule fois. Le 
DEL VERT clignotera une fois pour confirmer 
la sélection et reviendra au clignotant 
ROUGE.  

6. Sélectionner l’HEURE D’AMÉRIQUE 
DU NORD, on avance l’heure en mars et on 
recule l‘heure en novembre donc pour cette 
sélection, cliquez le bouton de la minuterie 
une seule fois. Le DEL VERT clignotera une 
fois pour confirmer la sélection et ensuite 
reviendra au clignotant ROUGE.  

7. Sélectionner la LONGITURE 
Pour le Québec (71-75˚ ): Cliquez le bouton 
de la minuterie onze fois. Le DEL VERT 
clignotera onze fois pour confirmer la 
sélection et ensuite reviendra au clignotant 
ROUGE.  

8. Sélectionner la LATITUDE 
Pour le Québec (41-45˚ ): Cliquez le bouton 
de la minuterie quatre fois. Le DEL VERT 
clignotera quatre fois pour confirmer la 
sélection et ensuite reviendra au clignotant 
ROUGE. 

 
 

 

 
9. La minuterie est maintenant 

prête à être utilisée 
La minuterie peut rester débranchée et 
rangée en attente d’être utilisée pour une 
durée de 10 ans et elle conservera sa 
programmation.  

10. Brancher la minuterie au  
     transformateur. 

La minuterie est branchée directement 
dans la prise du transformateur et le 
câble du transfo doit être branché dans 
la sortie du bas de la minuterie qui est 
une prise contrôlée par la minuterie.  La 
sortie du haut reste une prise 
fonctionnelle avec le courant continu. 
 

 

Pour revoir le mode programmé 
Cliquez le bouton de la minuterie trois fois 
rapidement.  Le DEL s’éteindra et 
commencera ensuite à clignoter en VERT 
avec des pauses entre chacun des 
sélections.  Le nombre confirme chacune 
des sélections : le programme, le fuseau 
horaire, l’heure d’Amérique du nord,  
longitude et la latitude.  Une  
fois terminé, la charge bascule  
une fois pour indiquer que  
l’opération est terminée et le  
DEL revient au ROUGE fixe.  

 

     PROGRAMMATION  
 

 

MODIFIER SEULEMENT L’HEURE 
D’OUVERTURE ET FERMETURE 
PROGRAMMATION FACILE 

EN 4 ÉTAPES. 
 

 BRANCHER LA MINUTERIE à une prise 
électrique. Assurez-vous de voir l’indicateur 
DEL allumé sur le côté en dessous du bouton 
de programmation.  

    ACTIVER LA LIAISON. 
Pressez et tenez le bouton de la minuterie 
pendant 6 secondes. Un DEL VERT 
clignotera 6 fois.  

    METTRE EN MODE PROGRAMMATION    
   OUVERTURE ET FERMETURE seulement 

Cliquez rapidement le bouton de la 
minuterie 4 fois pour entrer le programme. 
Le DEL clignotera et changera pour un 
clignotant ROUGE ce qui indique qu’elle est en 
mode de programmation.  

 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME 
DÉSIRÉ pour l’heure d’arrêt. Cliquez le 
bouton de la minuterie le nombre de fois du 
programme choisi de 1 à 10.  

 PROGRAMME D’OUVERTURE/FERMETURE 
      #1 OUVERT/FERMÉ       #2 OUVERT/FERMÉ 
 

 

 1 clic 
  -------------------------------------------------------------- 
 2 clics 
  -------------------------------------------------------------- 
 3 clics 
 -------------------------------------------------------------- 
 4 clics 
 -------------------------------------------------------------- 
 5 clics 
 -------------------------------------------------------------- 
 6 clics 
 -------------------------------------------------------------- 
 7 clics 
 -------------------------------------------------------------- 
 8 clics 
 -------------------------------------------------------------- 
 9 clics 
 -------------------------------------------------------------- 
10 clics 

 
 

 
  

 

Le Sunrise Sunset Timer (SST) dispose d’une horloge astronomique capable d’activer et de 
désactiver les appareils 120VAC en fonction de l’un des dix (10) dix horaires quotidiens 
prédéfinis.  À la réception, la minuterie est déjà préprogrammée pour être en marche du coucher 
du soleil et s’arrêter à minuit, l’heure du fuseau horaire, l’heure d’Amérique du nord, ainsi que la 
position en longitude et latitude pour la province du Québec sont aussi déjà sélectionnées.   Par 
contre, il est possible de modifier complètement cette programmation. La minuterie se met 
toujours en marche au coucher du soleil et pour modifier seulement l’heure d’ouverture et 
fermeture, suivre la PROGRAMMATION FACILE EN 4 ÉTAPES.  

MODÈLE SST 

   
 

  
COUCHER DU SOLEIL      
LEVER DU SOLEIL 
 

COUCHER DU SOLEIL-30 min.     
LEVER DU SOLEIL + 30 min. 
 

COUCHER DU SOLEIL       
MINUIT 
 

COUCHER DU SOLEIL      
10 :00 PM 
 

COUCHER DU SOLEIL    
2 :00 AM 
 

COUCHER DU SOLEIL. 
MINUIT                     
 

COUCHER DU SOLEIL           
MINUIT                    
 

COUCHER DU SOLEIL.  
MINUIT                    
 

COUCHER DU SOLEIL           
10 :00 PM                     
 

COUCHER DU SOLEIL           
10 :00 PM                    

 

  
   NON UTILISÉ 
 
 

           NON UTILISÉ 
 
         NON UTILISÉ 
 
 

       NON UTILISÉ 
 
 

            NON UTILISÉ 
 
 

LEVER DU SOLEIL -30 min. 
LEVER DU SOLEIL 
 

LEVER DU SOLEIL -60 min. 
LEVER DU SOLEIL 
 

LEVER DU SOLEIL -30 min.  
LEVER DU SOLEIL +30 min.  
LEVER DU SOLEIL -60 min. 
LEVER DU SOLEIL +30 min. 
 

LEVER DU SOLEIL -30 min. 
LEVER DU SOLEIL +30 min. 

 

*Important, l’appareil doit être placé à l’abri des intempéries. 
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