
Choisir le canal 

Presser bouton mode et 

choisir mode manuel, 
auto ou aléatoire 

 le canal 01 clignote (le 

canal n’est pas activé 
pour ce mode) 

 Presser le bouton 

p2  

 le canal 01 ne clignote 

plus(le canal est activé 
pour ce mode) 

Après le mode auto ou aléatoi-

re, pressé p2 pour revenir au 
canal actif ou non actif 

Canal selectionné Canal selectionné 

La sélection du canal ne peux se faire quand 

mode auto ou aléatoire 

Manuel 

Automatique 
Aléatoire + ou - 15 minutes 

mode manuel Presser bouton 

mode  

Mode  

automatique 

Presser bouton 

mode  

mode aléatoire 

Presser bouton 

mode pour répéter 
le cycle 

 

 

Technique 

 
 PROGRAMMATION  DC 3106    Emetteur horloge 15 canaux 

Mode 

Mise a l’heure 

 
heure   minute  seconde 

manuel     auto      aléatoire 

P2 

 
 

 

Ouverture 

stop 

canal decroissant 

Canal croissant 

fermeture 

Technique 

Ecran LCD 

Figure 1 

  

 
 
IMPORTANT 
 

 

• (CH00) regroupe tout les canaux enregistrés le mettre dans l’état activé afin que l ‘horloge 
fonctionne, appuyez sur le bouton  mise à l’ heure  , l afin que  les deux flèche s’allument. 

 

• Nota : La différence de temps entre  l’ouverture et la fermeture et inversement, ne peut pas être inférieure à 32 minutes . 

 
Pile: 3volts   (CR2430) 
Fréquence: 433.92 Mhz 
Puissance: 10 milliwatt 
Température: -10°C à +50°C 
Distance de transmission:  

• 200 m en extérieur 

• 35 m à travers 2 murs  

DC 3106  Ecran DC 3106 Face arriére  DC 3106 



Activer un  canal en  auto 

Choisir le  

Canal (pas le canal 00) 

exemple 

Canal 01 

Presser le bouton 

mise à l’ heure  

Les 2 flèche reste 

allumé 
Le canal 01 es acti-

vé et peux fonction-
ner en auto ou aléa-

toire. 

Seletion un autre 

canal pour effectuer 
la même opération 

Canal 02 Canal 15 Canal 00 

Mode  

Presser bouton mode  Presser bouton mode  Choisir le Canal  Presser bouton mode     mode aléatoire 

s’ouvre ou se ferme a 
15 min avant ou 

après la consigne 

mode manuel 
mode automatique 

 

Ecran montre le numero du canal, 

puis repasse sur l’heure au bout de  
2 secondes 

Lorsque l'écran de l'émetteur 

affiche le canal, appuyez sur le 
bouton mode 

pour commuter ce canal 
efficaces et inefficaces  

Réglage de l’heure 

Le mode manuel sous 

tout canal peut régler 
l'heure actuelle. 

Pendant la mise en service, 

sinon 
appuyez sur la touche dans les 

10 secondes, 

il quittera la mise en état. 

Presser bouton 

mode et choisir 
mode manuel,  

Presser bouton 

time  
5 secondes 

Heure 

clignote 

Presser time pour modifié 

heure, presser à nouveau 
time pour les minutes 

Presser ouverture et ferme-

ture pour faire défilé les 
heures et  les minutes 

Presser time  

5 secondes 
pour validée 

Presser time  

de nouveau 

L’heure est 

réglé 

Réglage des horaires ouvertu-
res fermetures  

Presser bouton mode 

et choisir mode auto ou 
aléatoire 

Choisir le Canal  Presser bouton 

time  
5 secondes 

Heure d’ouver-

ture clignote 
Flèche en haut 

Presser time pour modifié 

heure, presser a nouveau 
time pour les minutes 

Presser ouverture et fermeture 

pour faire défilé les heures et  les 
minutes 

Presser bouton mode 

pour régler l’horaire 
de fermeture 

Heure de fermetu-

re clignote Flèche 
en bas 

Presser time pour 

modifié les heures, 
presser a nouveau 

time pour les minu-
tes 

Presser ouverture et fermetu-

re pour faire défilé les heures 
et  les minutes 

Presser bouton time 5 secondes 

pour valider, il faut que ce soit les 
minutes de la fermeture qui cligno-

tent, puis les heures et les minutes 
en mêmes temps qui clignotent. 

Retour à l’heure  

 Le reglage des horaires 

ouverture fermeture ne 
fonctione quand mode auto 

ou aléatoire 


