
1. PRESS THE RESET BUTTON.

The reset button is the small round white recessed button on the right side of the timer face. Use a pointed object 
to reach it in order to erase all previous programming.

2. SET THE CLOCK.

HOUR: Press the clock button and simultaneously press the HOUR button until you arrive at the correct hour. (Be 
aware of AM and PM hours.) MIN: Again pressing the CLOCK button, simultaneously press the MIN button until 
you arrive at the correct minute. WEEK: Press the clock button and simultaneously press the WEEK button until you 
arrive at the current day of the week.

3. PROGRAM YOUR SETTINGS.

Each event is numbered and has a time to come on and a time to go off. You can set 1, 2, or up to 8 different events 
using the PROG (program) button. The PROG display will start at 1 ON. As you keep pressing the button, the display 
will cycle through all the events: 1 ON, 1 OFF; 2 ON, 2 OFF; 3 ON, etc. up to 8 OFF. For each event you must set 
WEEK, HOUR, and MIN. First select which days of the week this particular event will function (WEEK button.) As 
you press the button, it will cycle through all the possibilities which include: MoTuWeThFrSaSu (every day of the 
week); Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (each individual day of the week); MoTuWeThFr (only week days); SaSu (only 
weekends); MoTuWeThFrSa; MoWeFr; TuThSa; MoTuWe; or ThFrSa. After selecting the desired day(s) your event 
will function, select the timing for the event to come on or go off using the HOUR and MIN buttons. (Be aware of 
AM and PM hours.)

4. SET TO AUTOMATIC.

Use the ON/OFF/AUTO button to set to automatic. The button cycles through ON, AUTO, OFF, and AUTO as 
you keep pushing it. If, according to the schedule you have programmed, it is supposed to be off at that time of 
day (and day of the week), you cycle it through to OFF just before AUTO. If, according to the schedule you have 
programmed, it is supposed to be on at that time of day, you cycle it through to ON just before AUTO. If you 
are using the timer for subtle equipment like CO2 and you want to test your programmed schedule, you can try 
plugging in something more obvious like a light or a fan so that you can see the changes more easily.

NOTE: Daylight Savings Mode‐‐IF you press HOUR and MIN at the same time you will get Daylight Savings 
mode which will delay your settings by one hour automatically. This will be shown as a clock symbol over the 
black dot in the right lower corner of the display. Press HOUR and MIN simultaneously to remove the Daylight 
Savings mode. Random Mode‐‐If you press WEEK and HOUR simultaneously, the display will show an “O” 
above the clock symbol which will flash when functioning. This is random mode. The on and off timing will be 
delayed from 2 up to 32 minutes randomly. This setting is probably not useful for gardening purposes. One use 
of this setting is for lights, to fool would‐be burglars when you are not home. Again press WEEK and HOUR 
simultaneously to remove this mode. If you find no display on LCD, please plug timer into power to recharge for 
5 minutes,then reset the timer before setting the programs and current time.
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1. APPUYEZ SUR LE BOUTON DE RÉINITIALISATION

Le bouton de réinitialisation est le petit bouton rond blanc encastré sur le côté droit de la face de la minuterie. Utilisez 
un objet pointu pour l’atteindre afin d’effacer toute la programmation précédente.

2. RÉGLEZ L’HORLOGE

HEURE : Appuyez sur le bouton de l’horloge et appuyez simultanément sur la touche HOUR jusqu’à ce que vous arrivez 
à l’heure correcte . ( Soyez conscient de AM et PM heures . ) MIN : Appuyez de nouveau sur la touche CLOCK , appuyez 
simultanément sur la touche MIN jusqu’à ce que vous arrivez à la minute exacte . SEMAINE : Appuyez sur le bouton 
de l’horloge et appuyez simultanément sur la touche de semaine jusqu’à ce que vous arrivez à le jour courant de la 
semaine.

3. PROGRAMME DE VOS PARAMÈTRES

Chaque événement est numérotée et a un temps à venir sur et un temps pour partir . Vous pouvez définir 1 , 2 , ou 
jusqu’à 8 événements différents en utilisant le bouton PROG (programme ) . L’affichage PROG débutera à 1 sur ON. 
Comme vous continuez à appuyer sur le bouton , le cycle de volonté d’affichage à travers tous les événements: 1 ON 
, 1 OFF ; 2 ON, le 2 OFF ; 3 ON , etc. jusqu’à 8 OFF . Pour chaque événement, vous devez définir WEEK, HOUR et MIN 
. Première choisir les jours de la semaine de cet événement particulier sera fonction que vous appuyez sur le bouton 
, il va parcourir toutes les possibilités qui comprennent ( bouton SEMAINE . ) : MoTuWeThFrSaSu ( tous les jours de la 
semaine ) ; Mo , Tu, Nous , Th , Fr , Sa, Su ( chaque jour individuel de la semaine ) ; MoTuWeThFr (uniquement les jours 
de la semaine ) ; SaSu ( uniquement le week-end ) ; MoTuWeThFrSa ; MoWeFr ; TuThSa ; MoTuWe ; ou ThFrSa . Après 
avoir sélectionné le jour souhaité (s ) de votre événement sera fonction, sélectionnez le moment de l’événement à 
venir ou aller au large en utilisant les boutons HOUR et MIN . ( Soyez conscient de AM et PM heures .)

4. AUTOMATIQUE

Utilisez le bouton ON / OFF / AUTO pour régler sur automatique. Les cycles de bouton à travers ON , AUTO , OFF et 
AUTO que vous gardez le poussant . Si , selon l’horaire que vous avez programmé , il est censé être éteint à ce moment 
de la journée (et jour de la semaine ) , vous faites un cycle à travers OFF juste avant AUTO . Si , selon l’horaire que vous 
avez programmé , il est censé être à ce moment de la journée , vous faites un cycle à travers ON juste avant AUTO . Si 
vous utilisez la minuterie pour l’équipement subtile comme le CO2 et vous voulez tester votre horaire programmé , 
vous pouvez essayer de brancher quelque chose de plus évident comme une lumière ou un ventilateur afin que vous 
puissiez voir les changements plus facilement.

REMARQUE: Le mode Daylight Savings ‐ Si vous appuyez sur HOUR et MIN dans le même temps vous obtiendrez 
le mode Daylight Savings qui retardera vos paramètres d’une heure automatiquement. Ce sera affiché comme 
un symbole de l’horloge sur le point noir dans le coin inférieur droit de l’écran. Appuyez sur HOUR et MIN 
simultanément pour enlever le mode Daylight Savings . Mode aléatoire ‐ Si vous appuyez sur semaine et par 
heure simultanément , l’écran affiche un «O» au‐dessus du symbole de l’horloge qui clignote lorsqu’il fonctionne 
. Ceci est le mode aléatoire . La synchronisation en et hors sera retardé de 2 à 32 minutes jusqu’à au hasard . Ce 
paramètre est sans doute pas utile à des fins de jardinage . Une utilisation de ce paramètre est pour les lumières 
, pour tromper serait‐être des cambrioleurs quand vous n’êtes pas chez vous . Appuyez à nouveau sur semaine et 
par heure simultanément pour enlever ce mode . Si vous ne trouvez pas l’affichage sur l’écran LCD , s’il vous plaît 
brancher minuterie en énergie pour recharger pendant 5 minutes, puis réinitialiser le compteur avant de définir les 
programmes et l’heure.


