
Heure actuelle

Touches de défilement, pour visualiser les différents programmes enregistrés.

Programmes mémorisés
(par défaut, s'affiche le prochain programme à jouer)

Symbole "SIMULATION DE PRÉSENCE"
(s'affiche uniquement lorsque la fonction est activée)

Jours d'exécution du programme
(s'affichent uniquement en mode "Automatique Travail/Repos") - voir principe de fonctionnement

SET s'affiche lorsque 
vous êtes en mode réglage

Témoin piles faibles

Touche de validation

Montée

Descente

Stop

MANUEL UTILISATEUR

TIMER EASY

  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

EN MODE MANUEL… 

EN MODE AUTOMATIQUE…

  PRÉSENTATION TIMER EASY :

Les programmations du mode automatique sont désactivées.

Les volets peuvent être commandés manuellement en appuyant sur les touches de commande 
(▲, ■ ou ▼).

TIMER Easy offre deux modes de fonctionnement : un mode manuel et un mode automatique.

Exemple présenté :
Le prochain mouvement sera l’ouverture des volets 
à 7h30. Cet ordre s’éxécute du lundi au vendredi à la 
même heure.

Programmes automatiques
désactivés

Heure actuelle

Heure actuelle

Jours auquels s'effectuera l'éxécution
du programme (le mode "Travail/Repos" est actif)

Prochain programme
Heure du prochain programme

Prochain ordre de commande

TIMER Easy est une télécommande avec horloge intégrée  
permettant d’automatiser l’ouverture et la fermeture  

des volets roulants de sa maison.

POUR UNE PRISE EN MAIN RAPIDE :
L’ESSENTIEL À SAVOIR SUR VOTRE TÉLÉCOMMANDE TIMER EASY

  QUAND REMPLACER LES PILES ?
Remplacez les piles lorsque le témoin de piles faibles  
s’affiche. Après retrait des piles usagées, l’heure  
courante sera conservée 2 minutes. 

Votre télécommande fonctionne avec 2 piles type LR03 - AAA - 1.5V.

…POUR MODIFIER L’HEURE DU PROGRAMME :

…OU POUR SUPPRIMER LE PROGRAMME :

Le mouvement des volets est géré par l’horloge intégrée.
L’horloge permet la programmation d’une commande de montée ( ) et de descente ( ) par jour.

- 2 possibilités de fonctionnement en mode automatique :
 - Mode automatique « journalier » : Chaque jour la même programmation. 
  -  Mode automatique « travail / repos » : Une programmation pour les jours de travail et une 

autre pour les jours de repos.

 - Les touches de défilement (    ,     ) permettent de visualiser la programmation de l’horloge.
 - 2 programmes en mode « journalier » et 4 programmes en mode « travail / repos »

-  la fonction « SIMULATION DE PRÉSENCE » fait varier aléatoirement les horaires  
programmés de 0 à +30 minutes, afin de simuler une présence dans l’habitation.

- Les touches de commande (▲, ■ ou ▼) permettent de donner un ordre de commande manuel.

▼ ▼



 COMMENT MODIFIER LA PROGRAMMATION EXISTANTE ?

 COMMENT PASSER DU MODE MANUEL  
AU MODE AUTOMATIQUE ?

 COMMENT ACTIVER ET DÉSACTIVER  
LA SIMULATION DE PRÉSENCE ?

A SAVOIR

Pour réaliser cette opération, le mode automatique doit être activé.
Si vous relâchez la touche avant 8 secondes, le changement d’heure ne sera pas pris en compte.

Programmation initiale. A 9h00 du matin,  
pressez sur la touche montée  

pendant 8 secondes.

L’heure de votre programme  
est désormais modifiée.

Avec la fonction « MEMORY », changez les heures programmées par un simple appui prolongé : un appui de 8 secondes sur la touche 
montée ou descente et l’heure actuelle est enregistrée comme heure d’ouverture ou de fermeture quotidienne des volets.

Il est possible d’ouvrir et fermer manuellement les volets depuis les touches montée et descente à tout moment, même quand le mode 
automatique est activé.

Après quelques secondes sans opération, l’écran de la télécommande se met en veille. Avant d’effectuer une opération, un appui sur 
n’importe quelle touche de la télécommande est nécessaire pour l’activer.

Exemple présenté :  
Vous souhaitez que désormais les volets s’ouvrent à 9h00 et se ferment à 21h00.

Effectuez la même opération sur la touche descente à 21h00 et votre nouvelle programmation est prête.

A NOTER : Cette opération peut être effectuée en mode automatique « journalier » ainsi qu’en mode automatique « travail / repos ». 
En mode « travail / repos », sélectionnez au préalable l’ordre de commande à modifier.

Pour réaliser cette opération, le mode automatique doit être activé.
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A NOTER : Cette opération peut être effectuée en mode automatique « journalier »  
ainsi qu’en mode automatique « travail / repos ». 

Simulation de présence  
désactivée.

Mode manuel

Mode automatique

Appuyez simultanément et brièvement  
sur les touches de défilement  

pour activer ou désactiver  
la fonction simulation de présence.

Appuyez brièvement  
sur la touche de validation.

Simulation de présence  
activée.
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 COMMENT ACCÉDER AU MODE RÉGLAGE (SET) POUR MODIFIER LES PARAMÈTRES DE DATE, D’HEURE COURANTE ET LE TYPE DE 
PROGRAMMATION AUTOMATIQUE (journalière ou travail / repos) DE MA TELECOMMANDE ?

« WORK » s’affiche. 
- Si vous souhaitez réaliser une programmation avec des jours de travail et des 

jours de repos : Sélectionnez (encerclez) uniquement vos jours de travail avec les 
touches de défilement (1) et la touche de validation (2). 

- Si vous souhaitez réaliser une programmation journalière,  
sélectionnez (encerclez) tous les jours de la semaine.

RÉGLAGE DE L’HEURE COURANTE : RÉGLAGE DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE :

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE EN MODE JOURNALIER OU TRAVAIL / REPOS :

3. Réglez les minutes  
avec les touches de défilement.

4. Appuyez brièvement sur la touche 
de validation pour valider le réglage.

« TIME » s’affiche. 
1. Réglez l’heure  

avec les touches de défilement.
2. Appuyez brièvement sur la touche 
de validation pour valider le réglage.

« AREA » s’affiche.  
Pour paramètrer le changement d’heure automatique Eté/Hiver : 

1. Réglez la zone dans laquelle vous vous situez  
avec les touches de défilement : EU pour l’Europe, US pour USA  

et OFF pour tout autre pays (pas de changement automatique d’heure été/hiver)
2. Appuyez brièvement sur la touche de validation pour valider le réglage.

Après réglage du dernier jour de la semaine  
(Su pour sunday/dimanche), appuyez une fois  

sur la touche de défilement de droite pour enregistrer  
les changements et sortir du mode de réglage.

Les paramètres de votre télécommande sont mis à jour.

POUR UNE PRISE EN MAIN PLUS PERSONNALISÉE : 
PLUS DE POSSIBILITÉS OFFERTES PAR TIMER EASY

1 1

2

1 1

2

1 1

2

Appuyez pendant plus de  
7 secondes sur la touche  

de validation :  
« YEAR » s’affiche. 

RÉGLAGE DE LA DATE :

1. Réglez l’année  
avec les touches de défilement.

2. Appuyez brièvement sur la touche 
de validation pour valider le réglage.

« MONTH » s’affiche. 
1. Réglez le mois  

avec les touches de défilement.
2. Appuyez brièvement sur la touche 
de validation pour valider le réglage.

« DAY » s’affiche. 
1. Réglez le jour  

avec les touches de défilement.
2. Appuyez brièvement sur la touche 
de validation pour valider le réglage.

7 s

A SAVOIR

A tout moment il est possible de sortir du mode réglage par un appui prolongé sur la touche validation.

Les étapes YEAR / MONTH / DAY / TIME / AREA / WORK sont successives.  
Pour passer d’une étape à l’autre, sans modifier le réglage, appuyez directement sur la touche validation.
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  COMMENT MODIFIER LA PROGRAMMATION AUTOMATIQUE DEPUIS LE MODE RÉGLAGE (SET) ?

Choisissez le programme à modifier (  1 ou  2)  
à l’aide des touches de défilement.

Sélectionner « DELET »  
avec les touches de défilement.

Appuyer sur la touche de validation pendant 3 secondes.  
« EDIT » s’affiche.

Le mode réglage est activé.

Appuyez brièvement sur la touche de validation  
pour valider la suppression du programme.

Votre programme est supprimé.

ENTREZ DANS LE MODE RÉGLAGE DES PROGRAMMATIONS :

…POUR MODIFIER L’HEURE DU PROGRAMME :OPTION A

OPTION B …OU POUR SUPPRIMER LE PROGRAMME :

Pour réaliser cette opération, le mode automatique doit être activé.
En entrant dans le mode de réglage, vous aurez la possibilité : OPTION A  de modifier le programme ou OPTION B  de le supprimer.
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Appuyer brièvement  
sur la touche de validation.

1. Réglez l’heure  
avec les touches de défilement.

2. Appuyez brièvement sur la touche de validation 
pour valider le réglage.

1. Réglez les minutes  
avec les touches de défilement.

2. Appuyez brièvement sur la touche de validation 
pour valider le réglage.

L’heure de votre programme  
est désormais modifiée.
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