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 Réglez les minutes à l’aide des touches :  ou 

 Appuyez de nouveau sur le bouton «PROG» pour passer à la 
nouvelle programmation PROG 2. 

Recommencez les opérations ci-dessus dans la limite des 8 pro-
grammations possibles.

  Réglage Eté/Hiver

 Ce réglage ne fonctionnera correctement que si l’horloge a 
été réglée sur l’heure d’hiver. 

 Appuyez sur le bouton «+1H» pour rajouter une heure lors du 
passage à l’heure d’été.

 Appuyez de nouveau sur le bouton «+1H» lors du passage à 
l’heure d’hiver.

  Dispositif de Sécurité

  Cette fonction permet de verrouiller vos réglages, afin 
de ne pas les changer par inadvertance.

 Appuyez sur le bouton «RND» pendant 3 secondes: «AUTO SEC» 
s’affiche à l’écran. 

Seul le bouton «ON/OFF/AUTO» est désactivé: le programmateur 
reste dans la position que vous avez choisi à savoir :

ON : Programmateur fonctionne

OFF : Programmateur ne fonctionne pas

Auto : Programmateur fonctionne par le biais de votre program-
mation.

Pour choisir la position ON/OFF/AUTO souhaitée, il faut déver-
rouiller les réglages (appuyer 3 secondes sur le bouton RND) et 
ensuite un bref appui sur RND pour sélectionner l’option ON/OFF/
AUTO choisie.

   Appuyez de nouveau sur le bouton «RND» pendant 3 
secondes pour retirer la sécurité:

«AUTO SEC» ne s’affiche plus à l’écran.

  Reset

 À l’aide d’un trombone, appuyez sur le bouton «RESET» pour 
réinitialiser votre programmateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Modèle TM601F

• 230V~ 50HZ 2000W max.

• Utilisation intérieure uniquement

RECYCLAGE

 Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les 
ordures ménagères.

Veuillez utliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.

Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obte-
nir la marche à suivre en matière de recyclage.

ÉLIMINATION DES PILES :  Ce Symbole indique que les piles 
et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être trai-
tés comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rap-
porter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs 
spéciaux fournis par les communes.

En fin de vie de l’appareil, pensez à enlever les piles.   

NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes atten-
tives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, 
fabriquons et commercialisons des produits  simples, utiles, 
agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont 
le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

À l’intérieur comme à l’extérieur de votre habitat, gagnez en 
mieux vivre grâce à davantage d’autonomie et de communication 
et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous 
guider dans le choix, l’installation et l’utilisation de nos produits. 

Sur simple appel au 

En visitant notre site internet : www.otio.com

Faîtes-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez 
d’acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la 
même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.
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Conforme au(x) directive(s) Européene(s) applicable(s)

Produit dont l’emballage fait l’objet d’une consigne
de tri en vue du recyclage.

CONSIGNE POUVANT
VARIER LOCALEMENT

> WWW.CONSIGNESDETRI.FR


