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Digital Light Sensing Timer
Turns on at dusk and off at dawn

Minuterie à lumière de détection à 
affichage numérique
S'active au crépuscule et s'arrête à l'aube

Ratings:
 125VAC 60 Hz:
  15A Resistive
  15A General Purpose
  625W Tungsten
  TV-5, 1/3 HP

Caractéristiques nominales :
 125 V c.a., 60 Hz :
  15 A (résistivité)
  15 A (usage général)
  625 W (tungstène)
  TV-5, 1/3 HP

COMPLETE INSTRUCTIONS INSIDE
INSTRUCTIONS COMPLÈTES À L'INTÉRIEUR

This easy-to-use photoelectric timer, turns on at 
dusk turns off 1 to 9 hours later

SPECIAL FEATURES:
• Dual outlets grounded for use with 3-wire plugs 

and outlets
• Durable construction for indoor/outdoor use

Cette minuterie photoélectrique facile à utiliser 
s'active au crépuscule et s'éteint une à neuf 
heures plus tard.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :
• Prises doubles mises à la masse pour utilisation 

avec prises à trois fils
• Fabrication durable pour usage à l'intérieur ou 

à l'extérieur

15255 / 06832

Digital Light Sensing Timer
Minuterie à lumière de détection à 
affichage numérique

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
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          est une marque de commerce de General Electric 
Company et est utilisée sous licence par Jasco Products 
Company LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, 73114

          is a trademark of the General Electric Company 
and is used under license to Jasco Products Company 
LLC, 10 E. Memorial Road, Oklahoma City, OK 73114     

This Jasco product comes with a 1 year limited warranty. 
Visit www.jascoproducts.com for details.

Jasco Ce produit est livré avec une garantie limitée de 1 
an. Visite www.jascoproducts.com pour plus de détails.

Turns on at dusk turns off
1 to 9 hours later

Controls 2 devices

Weather resistant

S'active au crépuscule et s'arrête 
une à neuf heures plus tard

Commande deux de dispositifs

Conçu pour résister aux 
intempéries

15255

INSTRUCTIONS:
To function properly, timer must be mounted in a vertical position with the receptacle 
facing downwards and not touching the ground. Plug timer into grounded outlet (total 
wattage should not exceed 625 watts). Choose from the following functions by repeatedly 
pressing the green selection button until the desired function appears in the LED display 
window:

(F)   POWER OFF
(O)   POWER ON
(1-9)*  ON at dusk, OFF (1) to (9) hours later
(A)   ON at dusk, OFF after (1) to (9) hours at random
(d)*   ON at dusk, OFF at dawn
(1.-9.)* ON at current time, OFF (1.) to (9.) hours later

*Cycles repeat every 24 hours.
Not for permanent installation. Do not install or use this product for more than a 90 day 
period per year. When used outdoors, plug only into a GFCI protected receptacle. Receptacle 
should be mounted in an approved “weatherproof while in use” type outlet box.-1

INSTRUCTIONS :
Pour fonctionner normalement, la minuterie doit être montée en position verticale avec la 
prise vers le bas qui ne doit pas toucher le sol. Branchez la minuterie sur une prise à la terre 
(le nombre de watts total ne devrait pas dépasser 625 watts). Choisissez l'une des fonctions 
suivantes en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton de sélection vert jusqu'à ce que la 
fonction souhaitée apparaisse dans la fenêtre d'affichage DEL :

(F)   HORS TENSION
(O)   SOUS TENSION
(1-9)*  S'active au crépuscule, s'éteint une (1) à neuf (9) heures plus tard
(A)   S'active au crépuscule, s'éteint de façon aléatoire après

   une (1) à neuf (9) heures
(d)*   Sous tension au crépuscule, hors tension à l'aube
(1.-9.)* en marche à l'heure actuelle, s'éteint une (1.) à neuf (9.) heures plus tard 

*Les cycles se répètent toutes les 24 heures.
Ne l'utilisez pas pour une installation permanente. Ne pas installer ou utiliser ce produit 
pendant une période dépassant plus de 90 jours par année. Si la minuterie est utilisée à 
l'extérieur, la brancher uniquement sur une prise protégée de type disjoncteur de fuite de 
terre. La prise doit être montée dans un boîtier de prise de type « à l'épreuve des intempéries 
lorsqu'elle est utilisée ».

2 prises à la terre
2 Grounded Outlets
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  For Lighting:   
- Security
- Landscape
- Patio
- Seasonal

  Pour Éclairage :   
- Sécurité
- Aménagements extérieurs
- Terrasse
- Dispositifs saisonniers

Risk of electric shock

• Plug directly into a GFCI Protected 
electrical outlet

• Keep children away

• Unplug timer before cleaning

• Fully insert plug

• Do not use with an extention cord

Risk of fire

• Do not use to control appliances 
that contain heating elements 
(cooking appliances, heaters, 
irons, etc.)

• Do not exceed electrical ratings

WARNING

Risque de choc électrique

•  Brancher directement sur une 
prise électrique protégée par un 
disjoncteur de fuite à la terre

• Conserver hors de portée des 
enfants

• Débrancher la minuterie avant le 
nettoyage

• Insérer les fiches jusqu'au fond

• Ne pas utiliser avec un cordon 
d'extension

Risque d'incendie

• Ne pas utiliser pour commander 
des appareils munis d'éléments 
chauffants (appareils de cuisson, 
appareils de chauffage, fers à 
repasser, etc.)

• Ne pas dépasser les 
caractéristiques électriques

AVERTISSEMENT

Tray Label

Insert

 
http://waterheatertimer.org/GE-timers-and-manuals.html 
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