
MANUEL D’UTILISATION 
PROGRAMMATEUR 12 V

A+Life

Merci de lire attentivement les informations suivantes avant la première utilisation. Ne 
pas démonter ce programmateur vous même.

Attention !! Merci de bien respecter les polarités lors de la connexion des 2 fils positifs 
et des 2 négatifs sur ce programmateur. 4 COSSES sont fournies pour cette opération 
de branchement.

Ne pas brancher sur un circuit  220 volts, ce produit est exclusivement prévu pour le 12 
volts.

Dans tous les cas la section du câble mini doit être de 0.75 mm²

La puissance maximum branchée sur le programmateur peut être de 300W maxi en 12V.

Le programmateur peut accepter 30A maximum.

Réf : DZ-PROG12V

Batterie
Appareil programmé 
( Lampe 12 V, convertisseur 
12/220V ( Max 300 W), 
etc.….. )



Possibilité de le fixer dans un endroit sec par 4 vis (non livrées)

1/ CARACTERISTIQUES :

Ø 20 programmes ON /OFF par jour, 140 programmes par semaine
Ø Minimum du réglage : 1 minute 
Ø Maximum du réglage : 7 jours
Ø Programmation sur 24 h
Ø Sauvegarde des données pendant 2 ans pendant le mode OFF
Ø Mode été/hiver (enlève ou ajoute  1heure)

1. Ecran LCD
2. JOUR (réglage des jours )

           ( Pour les jours MO=lundi TU=mardi, 
           WE= mercredi, TH=jeudi, FR=vendredi, SA=samedi 
           et SU=dimanche)

3. HEURE (réglage des heures)
4. MIN (réglage des minutes)
5. RESET (activation ou désactivation des programmes)
6. HORLOGE (réglage de l’horloge)
7. PROG (réglage de ON / OFF)
8. 0/1 (réglage du ON / AUTO / OFF)
9. DEPROGRAMMATION ( déprogrammation de 

tous les programmes et de l’horloge)
10. Indicateur de mise sous tension 12 V

2/ REGLAGE DE L’HORLOGE :

1. Restez appuyer sur HORLOGE puis appuyez sur JOUR (2) pour régler le jour.
2. Restez appuyer sur HORLOGE puis appuyez sur HEURE (3) pour régler les heures.
3. Restez appuyer sur HORLOGE puis appuyez sur MIN (4) pour régler les minutes.

APPUYER SUR HORLOGE ( 6 ) PENDANT 3 SECONDES POUR CHOISIR L’HEURE 
D’ETE OU NON. (1 HEURE SERA AJOUTEE OU ENLEVEE)

3/ REGLAGES DES PROGRAMMES :

1. Appuyer sur PROG (7), pour régler le début du programme.
2. Appuyer sur JOUR (2), HEURE (3) et MIN (4) successivement pour régler le jour, 

l’heure et les minutes.
3. Appuyer encore sur PROG pour régler la fin du programme, ensuite faites comme 

précédemment  en ligne (2) pour compléter la programmation .
F Maintenant votre 1er programme est prêt.

4. Appuyer sur RESET (5) pour suspendre le programme. Appuyer encore sur RESET 
pour reprendre ce programme.

Heure d’été
Mode ON/AUTO/

OFF



5. Répéter les instructions de (1) à (4) pour enregistrer d’autres programmes.
6. Appuyer sur « HORLOGE (6) » pour sortir.
7. Renouveler cette opération pour un nouveau programme (Max 20 programmes).

SANS MANIPULATION PENDANT 10 SECONDES, L’APPAREIL REVIENT 
AUTOMATIQUEMENT A L’AFFICHAGE DE L’HEURE 

Exemple d’utilisation  : Vous voulez allumer une lampe 12 V de 18h30 à 20h du lundi au 
vendredi et allumer cette même lampe de 06h à 09h15 le samedi.

Appuyez  1 fois sur Prog (7) ((Prog 1 ON) apparaît sur l’écran LCD (1)), puis plusieurs fois 
sur Jour(2) jusqu'à ce que MO,TU,WE,TH et FR soit allumés en même temps. Appuyez 
ensuite plusieurs fois sur Heure (3) pour arriver à 18h, puis sur Min (4) jusqu'à 30 . Vous 
venez de régler le début du programme 1 sur 18h30.
Appuyez de nouveau 1 fois sur Prog ((Prog 1 OFF) apparaît sur l’écran), appuyez sur 
Jour pour obtenir comme précédemment MO,TU,WE,TH et FR allumés en même temps. 
Appuyez ensuite plusieurs fois sur Heure pour arriver à 20h. Vous venez de régler la fin du 
programme 1  sur 20h.
Maintenant pour le deuxième programme appuyez de nouveau sur Prog ((Prog 2 ON) 
apparaît sur l’écran) puis appuyez plusieurs fois sur Jour jusqu'à ce que SA (samedi) seule 
soit allumée. Appuyez ensuite plusieurs fois sur Heure pour arriver à 06h. Vous venez de 
régler le début du programme 2 sur 06h. 
Appuyez encore 1 fois sur Prog ((Prog 2 OFF) apparaît sur l’écran), appuyez sur Jour 
pour obtenir SA (samedi) seule allumée. Appuyez ensuite plusieurs fois sur Heure pour 
arriver à 09h puis sur Min jusqu'à 15. Vous venez de régler la fin du programme 2  sur 
09h15.
Appuyez sur Horloge pour revenir à l’initial.
 Puis appuyer sur le bouton 0/1 (8) jusqu'à ce que le mot auto apparaisse sur l’écran LCD.

Vous venez de programmer votre lampe.

4/ REINITIALISATION DE TOUS LES PROGRAMMES :

Appuyer sur le bouton (9) (voir schéma) avec la pointe d’un stylo pour déprogrammer 
définitivement tous les programmes. Fonction Reset Globale.

5/ FONCTION MANUELLE (ON/OFF) :

En mode heure, appuyer sur 0/1 (8) pour mettre les programmes en marche forcé ON ou OFF.
( Par exemple, pour allumer ponctuellement  une lampe en dehors du programme ).

6/ REGLAGE DU MODE ETE/HIVER

Appuyer 4 secondes sur le bouton horloge pour ajouter ou enlever 1 Heure .



7/ GARANTIE

Garantie : 1 an

Cette garantie commence à compter de la date d’achat, le ticket de caisse ( avec prix et 
date ) faisant foi. Elle n’est en aucun cas prolongée par l’échange de l’appareil. Le matériel 
défectueux sous garantie doit être envoyé non démonté chez EQCM France  BP 44, 22440 
Ploufragan, à la charge du client, qui n’oubliera pas de préciser son nom et son adresse, de 
joindre son ticket de caisse et de préciser les motifs du retour. Tout envoi en port dû sera 

refusé.
Le service après vente EQCM France, selon son appréciation, remet en état ou remplace les 
pièces défectueuses gratuitement. Le produit sera renvoyé, réparé ou échangé selon le cas, 
aux frais de la société EQCM France sous réserve d’application de la garantie et aux risques 

et périls du destinataire. Le SAV EQCM France  vous assure un dépannage rapide.
La garantie ne prévoit pas de réparation à domicile et ne s’applique pas dans les cas 

suivants :
- Non-respect de la notice d’utilisation, utilisation sous tension non conforme, survoltage, 

erreur d’emploi ou utilisation professionnelle ou intensive  du produit, mauvais entretien.
- Réparation effectuée par une personne non habilitée à le faire ou modification apportée 

à l’appareil par l’utilisateur, bris par chute, accidents de cas de force majeure, en 
particulier: la foudre, l’inondation, les piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, 

etc.…..
- La garantie EQCM France ne couvre pas les consommables telles que les piles, 

etc.…. nécessaires à l’utilisation de ce produit et le remplacement des pièces par suite 
d’une usure normale. Le remplacement des consommables est à votre charge.

- La garantie exclut tous dommages et intérêts versés à l’utilisateur.



8/ INFORMATIONS AUX CONSOMMATEURS 

F Laissez éloigner le programmateur du feu, de l’eau et des endroits humides afin d’éviter 
toute détérioration, fuite et moisissure.
F Tout choc violent est fortement interdit et déconseillé
F A part des techniciens professionnels, aucune personne n’est habilitée à démonter le 
programmateur sans notre autorisation afin d’éviter tout dommage.

Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d’une utilisation inappropriée ou 
incorrecte et des conséquences d’une utilisation erronée.

Toute réparation ou modification effectuée par une personne autre que le fournisseur entraîne 
la nullité de la garantie.

Ce produit est destiné à être utilisé par les seules personnes ayant lu ce manuel.

Les caractéristiques techniques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.

Ce manuel ne peut être reproduit en tout ou partie sans l’accord préalable et écrit du fabricant.

9/ NORMES REGLEMENTAIRES

Norme CE
Norme ROHS
IP 20

NE PAS JETER CET APPAREIL DANS LA POUBELLE, LE RAMENER A 
VOTRE POINT DE VENTE POUR RECYCLAGE.

LA LECTURE DE CE MANUEL EST INDISPENSABLE 
POUR LA BONNE UTILSATION DE VOTRE 
PROGRAMMATEUR A+Life  12 V. CE MANUEL DOIT 
ETRE MIS EN LIEU SÛR POUR UNE EVENTUELLE 
LECTURE ULTERIEURE.

Nous attirons l’attention des utilisateurs sur les règles de sécurités et de maintenance édictées
tout au long de ce manuel ainsi que sur les divers pictogrammes informatifs.


