
 

 

NOTICE UTILISATION COFFRET HORLOGE 
COMPATIBLE TOUS CANONS MECANIQUES 

 
INTRODUCTION :     
Le coffret horloge REF42815623 permet de programmer la plage de fonctionnement 
des canons mécaniques. L’autonomie est de 3 à 5 semaines suivant conditions 
climatiques. (avec batterie rechargeable de 12VDC-4AH) 
 
KIT ACCESSOIRES FOURNI :     
Le kit d’accessoires fourni en standard permet de connecter le coffret à différents 
types de tuyau (suivant modèles de canon) et de positionner le coffret de façon 
optimale sur la bouteille de gaz. Il comprend :  
- 2 embouts cannelés Ø8mm, + 2 embouts cannelés réduits diamètre Ø8/6mm, 
- 2 colliers métalliques et 2 colliers rilsan pour le maintien des tuyaux,  
- un ensemble chaîne + vis pour fixer le coffret sur la bouteille de gaz. 
 
RACCORDEMENT A LA BOUTEILLE ET AU CANON :     
1- Suivant le diamètre intérieur  du tuyau d’alimentation en gaz du canon, utiliser 
le raccord cannelé adapté. (8mm ou 6mm) 
2- Desserrer les presse étoupes, insérer les raccords dans les tuyaux débouchant 
des deux presses étoupes (toujours le diamètre 8mm – le plus grand). Ensuite, si 

nécessaire, tirer sur les embouts afin que le tuyau 
ressorte légèrement des presses étoupes. Serrer les 
presses étoupes. (Si un presse étoupe tourne et ne 
permet pas un serrage correct, serrer l’écrou à 
l’intérieur du coffret si nécessaire) 

3- En respectant le sens d’alimentation (fonctionnement électrovanne), raccorder 
les tuyaux du canon aux deux raccords en utilisant les raccords métalliques ou en 
rilsan suivant le diamètre du tuyau. 
4- Ouvrir le coffret, insérer les 4 vis inox dans les quatre trous débouchant sur la 
façade d’affichage. Passer les maillons de chaines dans les deux vis supérieures. Serrer 

les 4 vis avec un ensemble rondelle + écrou. A l’aide de 
la chaîne, positionner le coffret comme indiqué sur la 
photo : dans cette position, la façade sera protégée du 
soleil et des intempéries. Les vis sont suffisamment 
longues pour éviter tout frottement du lexan avec les 
cordons de soudure des bouteilles de gaz.  

 
 



 

 

GUIDE UTILISATEUR NOUVELLE CARTE CANON HORLOGE VOLGEUR :     
1-Réglage heure de l’horloge : 
Appuyer sur le bouton REGLAGES : la LED 
MISE A L’HEURE s’allume et les 2 premiers 
chiffres des heures clignotent. 
Pour modifier la valeur, appuyer sur la 
touche HEURE/MINUTE. Après 5 secondes 
d’inactivité, les minutes clignotent. 
Appuyer sur la touche HEURE/MINUTE 
pour modifier les minutes.  Après 5 
secondes d’inactivité, la valeur est 
enregistrée.  
  

2-Réglage heure de démarrage : 
Appuyer sur le bouton REGLAGES 2 fois : la led HEURE DE DEBUT s’allume et les 2 
premiers chiffres des heures clignotent.  Voir paragraphe 1 pour modifier la valeur. 
  

3-Réglage heure de fin : 
Appuyer sur le bouton REGLAGES 3 fois : la led HEURE DE FIN s’allume et les 2 
premiers chiffres des heures clignotent.  Voir paragraphe 1,  pour modifier la valeur. 

NB : une pile bouton maintient en mémoire le réglage des paramètres. 
 
PROBLEMES / MESSAGES D’ERREUR / AVERTISSEMENTS:     
- L’heure de début est toujours antérieure à l’heure de fin. (pour un 
fonctionnement de 22h à 5 h, mettre heure début = 0h, heure fin = 7h, heure horloge 
= heure réelle + 2 heures, on avance l’horloge de deux heures) 
- Si le niveau de la batterie est trop faible : le message « batt » apparaît à l’écran 
puis disparait. Recharger la batterie. 
- Avant de déconnecter la batterie pour la recharger, fermer le robinet de la 
bouteille de gaz. 
- Déconnecter la batterie lorsque vous n’utilisez plus l’horloge : vous éviterez ainsi 
la décharge profonde de la batterie et son remplacement prématuré. 
 
OPTIONS :  - 
- Chargeur de batterie 12VDC – 500mA  (REF 42815658) 
- Batterie 12VDC-4Ah  (REF 28842548) 
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