
Agrainoir Digital Smart Feeder

PROGRAMMATION DU MINUTEUR

Programmation de l’horaire d’agrainage

1. Connectez la batterie.

- Si les deux points ne clignotent pas sur l’écran lorsque le programmateur est allumé, veuillez débrancher 
la batterie, puis, après une minute, la rebrancher, afin de remettre à zéro le programmateur.

- Le programmateur ne fonctionne que s’il est alimenté par la batterie. Lorsque le courant est coupé, vos 
paramétrages sont effacés. Vous devez donc reprogrammer le minuteur lorsque vous le rallumez.

- Il est néanmoins possible de sauvegarder votre programme d’agrainage lorsque l’agrainoir est éteint, en 
installant une pile au lithium CR2032 (non fournie) qui apportera le courant nécessaire. Si l’écran reste 
éteint ou le programme n’est pas conservé, veuillez changer la pile CR2032 du programmateur par une 
neuve.

2. Indiquez l'heure courante en appuyant sur les boutons "HR" et "MIN".

3. Appuyez brièvement et relâchez le bouton "PROG" pour afficher "SPIN" (1-6). Appuyez sur les boutons "HR" 
et "MIN" pour programmer l'alarme "SPIN" souhaitée.

4. Appuyez et relâchez à nouveau le bouton "PROG" pour afficher la durée associée "SPINTIME" (1-6). Utilisez 
les boutons  "HR" et "MIN" pour programmer la durée (0 -60 secondes).

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour programmer d'autres cycles de "SPIN". 
REMARQUE IMPORTANTE : Pour la simplicité de navigation dans le menu, le "SPIN" est programmé par 
défaut sur "OFF", ce qui cache les cycles "SPIN" 4 à 6.  Activer "SPIN3" fera apparaître uniquement "SPIN4". 
Chaque "SPIN" suivant doit être activé pour rendre disponibles les 6 cycles "SPIN".

Contrôle de la vitesse du moteur.

1. Maintenez le bouton "PROG" enfoncé jusqu'à ce que "MOTOR SPEED" s'affiche. 

2. Utilisez les boutons "HR" et "MIN" pour choisir la vitesse de moteur souhaitée. Les choix disponibles sont 
"LOW" (faible), "MID" (moyenne), et "HI" (élevée).

Test du système

1. Appuyez sur le bouton "TEST" pour démarrer la séquence de test. 

ATTENTION ! Le moteur agraine à grande vitesse !

Effacer la mémoire

1. Maintenez appuyés les boutons "PROG", "HR" et "MIN" pendant 5 secondes pour remettre à zéro tous les 
cycles d'agrainage.

Connexion des fils du minuteur
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