
AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique
• Couper l'alimentation à la boîte à fusibles 

ou au disjoncteur avant l'installation
• Ne pas utiliser à proximité de l'eau
• Pour utilisation intérieure uniquement
Risque d'incendie
• Ne pas dépasser les caractéristiques 

électriques
• Utiliser seulement du fil en cuivre avec ce 

dispositif

WARNING
Risk of electric shock
• Shut off power at fuse box or circuit breaker 

before installation

• Do not use in wet locations

• Use indoors only

Risk of fire
• Do not exceed electrical ratings

• Use copper wire only with this device

125VAC, 15A Résistivité
125VAC, 15A Usage Général
125VAC, 1250W Tungstène
125VAC, 1/2 HP
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INSTALLATION :
À utiliser seulement avec des dispositifs à un commutateur unipolaires installés de façon permanente.
NE PAS DÉPASSER LES CARACTÉRISTIQUES NOMINALES DE LA MINUTERIE
1. Coupez l'alimentation à la boîte à fusibles ou au disjoncteur.
2. Retirez la prise murale actuelle et l'ancien interrupteur.
3. À l'aide d'un petit tournevis à lame plate, soulevez la plaque-couvercle avant d'une minuterie encastrée, à partir de 

l'arrière de la minuterie, et conservez-la en vue de la repose.
4. Fixez bien les fils dans le mur aux conducteurs de la minuterie à l'aide des connecteurs verrouillés par rotation fournis.
5. Dénudez le fil de construction à 3/8 po.
6. Les connecteurs fournis sont à utiliser avec du fil en cuivre seulement.
7. Si un fil de terre est branché à la prise de l'ancien interrupteur, insérez un connecteur verrouillé par rotation à l'extrémité 

du fil de terre et poussez le connecteur et le fil de terre à l'arrière du boîtier.
8. Montez la minuterie dans le boîtier avec le cadran orienté vers le dessus du boîtier. Fixez la minuterie au boîtier à l'aide 

des vis de montage incluses.
9. Fixez en place par pression la plaque avant de la minuterie (enlevée à l'étape no 3) et réglez 

l'interrupteur « ON » (marche), « OFF » (arrêt) et « Timer » (minuterie) de la minuterie à la 
position OFF (arrêt).

10. Rétablissez l'alimentation à la boîte à fusibles ou au disjoncteur. 

FONCTIONNEMENT :
La minuterie a trois réglages : ON (marche), OFF (arrêt) et TIMER (minuterie). Pour contrôler la 
charge manuellement, placez l'interrupteur à glissière à la position « ON » (marche) ou « OFF 
» (arrêt). Pour utiliser la minuterie :
1. placez l'interrupteur à glissière à la position « TIMER » (minuterie);
2. tournez le cadran dans le sens horaire jusqu'à ce que l'heure voulue s'aligne sur la flèche du 

cadran central.
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125VAC, 15A Resistive
125VAC, 15A General Purpose
125VAC, 1250W Tungsten
125VAC, 1/2 HP

INSTALLATION:
For use only with single-pole, one-switch permanently installed devices.
DO NOT EXCEED THE TIMER RATINGS.
1. Shut off power to the circuit at fuse box or circuit breaker.
2. Remove current wall plate and old switch.
3. Using a small flat blade screwdriver pry off the front cover plate of in-wall timer, from the back of the timer and keep for 

later installation.
4. Securely connect the wires in the wall to the timer leads with the twist-on connectors provided.
5. Strip building wire to 3/8”.
6. Supplied connectors for use with copper wire only.
7. If a ground wire was connected to the old switch plate put a twist on connector on the end of the ground wire and push 

the connector and ground wire into the back of the box.
8. Mount the timer in the box with the dial toward the top of the box.  Secure timer to box using the included mounting 

screws.
9. Snap-on the timer face plate (removed in #3) and put the timer On – Off – Timer switch in 

the off position.
10. Restore power to the circuit at fuse box or circuit breaker. 

OPERATION:
The timer has 3 settings ON, OFF, and TIMER. To control the load manually, place the slide 
switch in the “ON” or “OFF” position. To use the timer,
1. Place the slide switch in the “TIMER” position
2. Rotate the dial clockwise until the desired time lines up with the arrow in the center dial.
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