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INSTRUCTIONS

The Timer wheel can rotate clockwise only, Do NOT Turn the Dial Counter-Clockwise. There are 4 segments 
per hour and each representing 15 minutes.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Ensure the timer is disconnected from the electrical supply
2. Press down the segment(s) according to your desired time period for the appliance to be powered 

on. Each segment represents 15 minutes. For example ,if you want your appliance to turn on for 30 
minutes, you would press 2 black segments down)

3. Turn the Timer face dial until the pointer (➤) is set to the current time
4. Plug your appliance into the Timer Plug and slide the switch on the side to the timer setting .

NOTE: If you slide the switch to , the timer plug bypasses the timer functions and supplies power all 
the time.

CAUTION:

• Timer can only be used to a maximum power of 1875W (125VAC,60HZ,15A)
• For indoor use only
• Do not immerse in water or use when wet
• Keep this product away from children and pets
• Do not cover this unit when in use.
• Do not use this unit if the product is damaged and dispose of it immediately.
• Only plug this unit into properly grounded outlets
• Unplug this unit when not in use

TEMPORISATEUR ANALOGIQUE À UNE SORTIE

Le temporisateur tourne uniquement dans le sens des aiguilles d’une montre, Ne pas tourner le cadran anti-
horaire. Il existe 4 segments pour l’heure et chaque segment correspond à une période de 15 minutes.

MODE DE FONCTIONNEMENT

1. Vérifiez si le temporisateur est débranché de la source d’alimentation électrique.
2. Poussez vers le bas le ou les segment(s) pour déterminer la période de temps durant laquelle l’appareil 

restera allumé. Chaque segment représente 15 minutes. Par exemple, si vous souhaitez que l’appareil 
s’allume pendant 30 minutes, poussez 2 segments noirs vers le bas.

3. Tournez la sphère avant du temporisateur jusqu’à ce que le pointeur (➤) soit situé sur l’heure actuelle.
4. Branchez votre appareil à la prise du temporisateur et faites glisser l’interrupteur latéral jusqu’au réglage 

du temporisateur .

NOTE: si vous faites glisser l’interrupteur  jusqu’à la position d’allumage , la prise du temporisateur 
dévie les fonctions du temporisateur et fournit de l’électricité en permanence.

MISES EN GARDE:

• Le temporisateur ne peut être utilisé qu’avec une puissance maximale de 1875 W 
(125 V CA, 60 HZ,15 A)

• Uniquement pour usage intérieur
• Ne pas immerger dans l’eau ni utiliser si l’appareil est humide
• Tenir l’appareil éloigné des enfants et des animaux
• Ne pas couvrir l’appareil pendant son fonctionnement
• Ne pas utiliser l’appareil en de dommage et l’éliminer immédiatement
• Brancher l’appareil à une prise de terre adéquate
• Débrancher l’appareil après utilisation

TM01015D Instrructions  -  rev.11.20.2015


