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1. Avant-propos 
Les dispositifs des séries ZA et ZB sont des horloges compactes avec une 
configuration puissante. Le menu intuitif, contrôlé par la télécommande, vous permet 
de personnaliser entièrement votre appareil. 
L'horloge avec module de communication réseau permet la configuration à distance 
par le «web» et la synchronisation de l'heure via  des serveurs de temps Internet. 
 
 
L'horloge vous permet de : 

déterminer le temps de présentation de la date, de l'heure et de la température 
déterminer le format de la date 
régler la luminosité de façon manuelle ou automatique 
programmer l'allumage/extinction en mode ECO afin de réduire la consommation 

d'électricité 
signaliser 30 alarmes grâce au relais intégré 
choix de la police d'affichage 
synchroniser l'heure avec un changement automatique de l'heure d'été et d'hiver 

(fonction disponible avec l'option GPS ou Ethernet) 
synchronisation de l'heure via les serveurs de temps (fonction disponible avec 

l'option Ethernet, un accès à Internet est requis) 
configuration via une page intranet (fonction disponible avec l'option Ethernet, ne 

nécessite pas d'accès Internet) 
 
 
2. Connexions de l'horloge 
En figure No 1, sont présentés les dispositifs de connexion de l'horloge qui sont 
accessibles après avoir retiré le boîtier. 
 
 
ATTENTION !  
Le démontage du boîtier doit être fait lorsque le câble d'alimentation est 
débranché. Cette opération doit être réalisée avec précaution. 
 



  

 
Figure No 1 

 
 
 

Résumé des connexions de l'horloge 

 
 
 
 
3. Configuration de l'horloge en utilisant l'interface utilisateur 
La méthode de base pour configurer l'horloge se fait grâce à la télécommande en 
utilisant l'interface utilisateur. 
L’illustration ci-dessous présente la télécommande avec le détail de chaque bouton. 
L'accès au menu de l'utilisateur se fait grâce à la touche MENU. 
La navigation et la modification des paramètres se fait grâce aux touches ↑ ,↓, ← ou 
→. 
 
 



  

 
 
 

Tableau des fonctions du menu de la télécommande 

 
 
Cette fonction « F4 » est accessible uniquement si vous disposez du module 
de synchronisation en réseau Ethernet ou du module GPS, proposé en option. 
 
 
Pour régler l'horloge (heure et date actuelles) vous devez : 
1) Accéder au menu de configuration en appuyant sur MENU. 
2) Sélectionnez F1 en appuyant sur les touches↑ ou ↓ puis validez en appuyant sur 
la touche →. 
3) Utilisez les touches ↑ ou ↓ pour modifier la date et l'heure. Entrez successivement 
le jour, le mois, l'année, l'heure, les minutes, et validez les paramètres en appuyant 
sur la touche →. 
4) Lorsque la configuration est terminée, l'horloge quitte automatiquement le menu. 
 
ATTENTION ! Le chiffre clignotant indique les paramètres de l'heure ou de la 
date que vous êtes en train de modifier. 
 



  

Pour activer/désactiver l'affichage de certaines informations et modifier leur 
temps d'affichage (heure, date, température), vous devez : 
1) Accéder au menu de configuration en appuyant sur MENU. 
2) Sélectionnez l'option F2 en appuyant sur les touches ↑ ou ↓ puis validez en 
appuyant sur →. 
3) Pour activer l'affichage de l'horloge (C) choisissez Y en utilisant les touches ↑ ou ↓ 
puis validez en appuyant sur →. 
4) Puis en utilisant les touches ↑ ou ↓ modifiez le temps d'affichage de l'heure "Cd" 
puis validez en appuyant sur →. 
5) Pour afficher la date (d) choisissez Y en utilisant les touches ↑ ou ↓ puis validez en 
appuyant sur →. 
6) Puis en utilisant les touches ↑ ou ↓, modifiez le temps d'affichage de la date "dd" 
puis validez en appuyant sur →. 
7) Pour afficher la température (t), choisissez Y en utilisant les touches ↑ ou ↓ puis 
validez en appuyant sur →. 
8) Puis en utilisant les touches ↑ ou ↓, modifiez le temps d'affichage de la 
température "td" puis validez en appuyant sur →. 
9) Une fois la configuration terminée, l'horloge quitte automatiquement le menu 
principal. Pour sortir du menu principal, appuyez sur ←. 
 
ATTENTION ! Si vous désactivez la présentation de l'un de ces paramètres 
(horloge, date ou température) en choisissant N, l'étape de configuration du 
temps d'affichage n'apparaît pas. 
 
Pour changer le format d'affichage de la date, vous devez : 
1) Accéder au menu de configuration en appuyant sur MENU. 
2) Sélectionnez l'option F3 en appuyant sur les touches ↑ ou ↓ puis validez en 
appuyant sur →. 
3) Utilisez les touches ↑ ou ↓ pour choisir le format de la date, puis validez en 
appuyant sur →. 
dny JJ-MM-AAAA 
ndy MM-JJ-AAAA 
ynd AAAA-MM-JJ 
ydn AAAA-JJ-MM 
dn JJ-MM 
Nd MM-JJ 
10) Une fois la configuration terminée, l'horloge quitte automatiquement le menu 
principal. Pour sortir du menu principal, appuyez sur ←. 
 
Pour configurer la synchronisation de l'heure, vous devez : 
1) Accéder au menu de configuration en appuyant sur MENU. 
2) Sélectionnez l'option F4 en appuyant sur les touches ↑ ou ↓ puis validez en 
appuyant sur →. 
3) Utilisez les touches ↑ ou ↓ pour choisir le mode de synchronisation, puis validez en 
appuyant sur →. 
S no Synchronisation inactive 
S GP Synchronisation par satellite GPS 
S Et Synchronisation en réseau (Ethernet) 
4) Utilisez les touches ↑ ou ↓ pour sélectionner le fuseau horaire, puis validez en 
appuyant sur →. 



  

G 12 Zone UTC - 12 

… … 
G 14 Zone UTC + 14 
5) Utilisez les touches ↑ ou ↓ pour sélectionner le changement de l'heure d'été ou 
d'hiver, puis validez en appuyant sur →. 
dst y oui 
dst n non 
6) Une fois la configuration terminée, l'horloge quitte automatiquement le menu 
principal. Pour sortir du menu principal, appuyez sur ← 
 
ATTENTION !  
La synchronisation par satellite requiert le module GPS. 
La synchronisation en réseau nécessite le module de synchronisation ainsi 
qu'un accès à Internet. 
 
ATTENTION ! 
Pour l'heure officielle française, indiquez le fuseau horaire UTC +1 (G 01) pour 
activer le changement automatique de l'heure d'été ou hiver "dst y". 
 
Pour activer le réglage automatique de la luminosité de l'horloge, vous devez : 
1) Accéder au menu de configuration en appuyant sur MENU. 
2) Sélectionnez l'option F5 en appuyant sur les touches ↑ ou ↓ puis validez en 
appuyant sur →. 
3) Utilisez les touches ↑ ou ↓ pour sélectionner la régulation automatique de la 
luminosité "br A", puis validez en appuyant 
sur →. 
br 1 Luminosité minimale 

… … 
br 10 Luminosité maximale 
br A Luminosité automatique 
4) Utilisez les touches ↑ ou ↓ pour sélectionner le profil de régulation automatique de 
la luminosité, puis validez en appuyant sur  →. 
Pr 1 Profil 1 : Interne standard 
Pr 2 Profil 2 : Interne dynamique 
Pr 3 Profil 3 : Externe standard 
Pr 4 Profil 4 : Externe dynamique 
 
Pour régler manuellement la luminosité de l'horloge, vous devez : 
1) Accéder au menu de configuration en appuyant sur MENU. 
2) Sélectionnez l'option F5 en appuyant sur les touches ↑ ou ↓ puis validez en 
appuyant sur →. 
3) Utilisez les touches ↑ ou ↓ pour sélectionner la luminosité souhaitée, puis validez 
en appuyant sur →. 
br 1 Luminosité minimale 

… … 
br 9 Luminosité maximale 
4) Une fois la configuration terminée, l'horloge quitte automatiquement le menu 
principal. Pour sortir du menu principal,  appuyez sur ←. 
 
Pour saisir ou modifier une alarme, vous devez : 



  

1) Accéder au menu de configuration en appuyant sur MENU. 
2) Sélectionnez l'option F6 en appuyant sur les touches ↑ ou ↓ puis validez en 
appuyant sur →. 
3) Utilisez les touches ↑ ou ↓ pour sélectionner l'une des alarmes possibles (A1 à 
A30), puis validez en appuyant sur →. 
A 1 alarme 1 

… … 
A 30 alarme 30 
4) Utilisez les touches ↑ ou ↓ pour activer l'alarme (On Y) puis appuyez sur →. 
5) Utiliser les touches ↑ et ↓ pour modifier l'heure d'activation de l'alarme. Entrer 
successivement : l'heure et les minutes, puis validez en appuyant sur →. 
6) Utiliser les touches ↑ et ↓ pour entrer la durée de l'alarme en secondes (t), puis 
validez en appuyant sur →. 
7) Utiliser les touches ↑ et ↓ pour sélectionner le mode d'alarme : ALLD (tous les 
jours) ou SELd (jours sélectionnés), puis validez en appuyant sur →. 
8) Si vous sélectionnez SELd (jours sélectionnés), vous devez ensuite déterminer les 
jours où l'alarme sera active, par exemple si elle doit être active le lundi d1 Y, si elle 
doit être désactivée le lundi d1 N. Pour passer d'un jour à l'autre, utilisez la touche → 
puis validez en appuyant sur →. 
d1 lundi 
d2 mardi 

… … 
d7 dimanche 
 
Pour activer l'affichage en mode ECO, vous devez : 
1) Accéder au menu de configuration en appuyant sur MENU. 
2) Sélectionnez l'option F7 en appuyant sur les touches ↑ ou ↓ puis validez en 
appuyant sur →. 
3) Utiliser les touches ↑ et ↓ pour activer le mode ECO "ECO Y", puis validez en 
appuyant sur →. 
ECO Y oui 
ECO n non 
4) Utiliser les touches ↑ et ↓ pour modifier l'heure d'allumage de l'horloge puis validez 
en appuyant sur →. 
5) Utiliser les touches ↑ et ↓ pour modifier l'heure d'arrêt de l'horloge puis validez en 
appuyant sur →. 
6) Une fois la configuration terminée, l'horloge quitte automatiquement le menu 
principal. Pour sortir du menu principal, appuyez sur ←. 
 
ATTENTION ! Lorsque le mode ECO est activé (ECO Y) et que l'heure 
d'activation et d'arrêt de l'horloge sont les mêmes, alors l'horloge sera allumée 
24h/24h. 
 
Pour modifier la police des caractères, vous devez : 
1) Accéder au menu de configuration en appuyant sur MENU. 
2) Sélectionnez l'option F8 en appuyant sur les touches ↑ ou ↓ puis validez en 
appuyant sur →. 
3) Utiliser les touches ↑ et ↓ pour sélectionner la police choisie, puis validez en 
appuyant sur →. 
Fnt1 police arrondie 



  

Fnt2 police à 7 segments 
 
Pour restaurer les paramètres par défaut, vous devez : 
1) Accéder au menu de configuration en appuyant sur MENU. 
2) Sélectionnez l'option F9 en appuyant sur les touches ↑ ou ↓ puis validez en 
appuyant sur →. 
3) Utiliser les touches ↑ et ↓ choisissez "res Y", puis validez en appuyant sur →. 
 
ATTENTION ! Cette fonction permet de restaurer les paramètres par défaut de 
l'horloge, y compris ceux de l'alarme, de la configuration en réseau, et les 
codes des boutons de la télécommande. 


