
 
 Guide d'instructions 

Minuterie numérique (jour) TD133B

Veuillez lire attentivement les directives ci-dessous avant 
d’utiliser votre minuterie. 
CARACTÉRISTIQUES:

Jusqu'à 6 programmes par jour
Affichage heures/minutes à 2 chiffres
Affichage en mode 12 heures am/pm
Programmation en blocs de 5 minutes 
Fonction aléatoire pour plus de sécurité (+/- 30 minutes de 
la durée de programmation)
Bouton de priorité manuelle, temporaire, pour une plage 
ou priorité permanente     

PROCÉDURE DE RÉGLAGE:
(5 boutons : SET, MANUAL, +, -, RESET) 

SET : permet de régler l’heure et la plage 
+ / - : pour augmenter ou diminuer la plage horaire
programmée. Fonction active durant le processus de 
programmation seulement.
MANUAL : mettre en marche ou arrêter l’alimentation
fournie par la minuterie
RESET : pour réinitialiser la minuterie ou la remettre à 
zéro 
Si l’écran ACL n’affiche rien, branchez la minuterie à une 
prise murale durant 1 heure afin de recharger la pile.      

 

RÉGLAGE DE L’HEURE
1. Pendant des conditions normales d’utilisation,appuyez 
        sur le bouton SET. Les chiffres relatifs aux heures 
        clignoteront sur l’écran.
2. Réglez l’heure à l’aide des boutons + et -. L’heure
        avancera ou reculera en continu si le bouton est
        maintenu enfoncé durant plus d’une seconde.           
3. Appuyez sur SET à nouveau afin de régler les minutes.
       Les minutes clignoteront à l’écran.
4. Réglez les minutes à l’aide des boutons + et -. Les
       minutes avanceront ou reculeront en continu si le
       bouton est maintenu enfoncé durant plus d’une 
       seconde.      

PROGRAMMATION DES MISES EN MARCHE / 
ARRÊTS (ON/OFF)
1. Une fois que l’heure a été réglée, appuyez sur SET à 
       nouveau afin de programmer la première plage horaire. 
       La mention « PROG 1 ON » apparaîtra et clignotera  à 
       l’écran.
2. Réglez l’heure de mise en marche de la plage de
        programmation à l’aide des boutons + et -. L’heure
        avancera ou reculera en continu si le bouton est
        maintenu enfoncé durant plus d’une seconde.   
3. Une fois l’heure de mise en marche réglée, appuyez 
        sur SET à nouveau afin de régler l’heure d’arrêt de la
        plage de programmation. La mention « PROG 1 OFF »
        apparaîtra et clignotera à l’écran.  

4. Réglez l’heure d’arrêt de la plage de programmation à
        l’aide des boutons + et -. L’heure avancera ou reculera en 
          continu si le bouton est maintenu enfoncé durant plus d’une 
          seconde. 
5. Pour annuler cette plage de programmation, appuyez 
       sur + et – en même temps. 
6. Programmez les autres plages horaires en répétant les
   

       étapes précédentes.  
7. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur SET afin 
       de mettre la minuterie en marche.  
8. La minuterie quittera le mode de programmation
       automatiquement après 15 secondes d’inactivité. Les
       plages déjà programmées seront conservées. 
FONCTION ALÉATOIRE DE SÉCURITÉ
Pour activer la fonction aléatoire, appuyez sur SET et MANUAL 
en même temps. La lettre « R » apparaîtra à l’écran. Les plages 
de programmation varieront de plusou moins 30 minutes. Pour 
désactiver la fonction aléatoire, appuyez sur SET et MANUAL 
en même temps.
PRIORITÉ MANUELLE     
Vous pouvez choisir de mettre en marche et d’arrêter la 
minuterie manuellement de façon permanente en appuyant sur 
le bouton MANUAL, que la minuterie soit en marche ou non. La 
minuterie devra alors être mise en marche et 
arrêtée manuellement. La fonction aléatoire ne pourra plus être 
utilisée dans ces conditions.

BOUTON DE REMISE À ZÉRO (RESET)

Appuyez sur le bouton RESET; les mentions « AM 12 :00 » et
« PROG OFF » apparaîtront à l’écran et la minuterie arrêtera
l’alimentation de l’appareil.  

DIRECTIVES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Employez cette minuterie à l’intérieur uniquement. 
Gardez la minuterie hors de la portée des enfants. 
Ne branchez pas cette minuterie à une autre.  
Ne branchez aucun appareil effectuant des mouvements
mécaniques à cette minuterie.
N’insérez aucun objet pointu tel qu’une aiguille dans la prise
électrique.  
Évitez d’exposer la minuterie à l’humidité, aux températures
extrêmes, aux chocs et aux vibrations.  
N’ouvrez pas la minuterie. Les réparations doivent être
effectuées par le personnel de service autorisé.  
Pour nettoyer le boîtier et l’écran, utilisez un linge doux. 
N’utilisez jamais de produits chimiques ou d’agents de récurage.
N’immergez pas la minuterie dans l’eau.

Caractéristiques techniques
Entrée : 125V AC 60 Hz
Charge maximale de sortie : 
8 A à 125 VAC, résistive 1000W  
4,6 A / 575 watts, tungstène
 
Usage à l’intérieur seulement 
Garantie
Merci d'avoir acheté ce produit UBERHAUS. Ces appareils ont été 
conçus pour répondre à des normes de haute qualité très strictes 
et sont garantis pour usage domestique contre tout défaut de 
fabrication pour 12 mois suivant la date d'achat.  Cette garantie 
n'a aucune incidence sur vos droits légaux.

En cas de mauvais fonctionnement de votre appareil UBERHAUS
 (bris, pièces manquantes, etc.), veuillez appeler notre ligne de 
service pour parler à un technicien au 1-888-599-5916 poste 4, du 
lundi au vendredi de 8h à 18 h, heure normale de l'Est. RONA se 
réserve le droit de réparer ou remplacer l'outil défectueux, à sa 
discrétion.

L'usure normale, incluant l'usure des accessoires, n'est pas 
couverte par cette garantie. Ce produit est garanti durant 12 
mois si utilisé de façon normale. Toute garantie est invalide si le 
produit a été utilisé en surcharge ou de façon non recommandée, 
ou a fait l'objet de négligence ou de réparations non effectuées 
par un agent autorisé. L'usage professionnel/commercial au 
quotidien et l'usage intensif ne sont pas garantis. Dû à 
l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le 
droit de modifier les spécifications de ce produit sans avertissement. 

Fabriqué pour
RONA inc.   
Boucherville (Québec) J4B 8H7- CANADA 
            

QUESTIONS? 1 (888) 599-5916 poste 4
Notre personnel du Service à la Clientèle est disponible pour 
vous aider. Dans le cas d'une pièce endommagée ou manquante, 
la plupart des pièces de remplacement seront expédiées de 
notre usine en deux jours ouvrables. Pour de l'aide immédiate 
avec l'assemblage, ou pour des informations additionnelles sur 
le produit, veuillez appeler notre numéro sans frais : 
1 (888) 599-5916 poste 4.

CONSERVEZ CE GUIDE
Vous aurez besoin de ce guide pour les procédures d'utilisation 
et la garantie. Conservez-le dans un endroit sûr et au sec pour 
référence future.
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Instruction sheet
Digital indoor timer TD133B

Before using your timer, please read the following
instructions carefully.   

FEATURES:

SETTING PROCEDURE:
(5 buttons: SET, MANUAL, +, -, RESET) 

CLOCK TIME SETTING

PROGRAMMING OF SWITCHING TIMES (ON/OFF)

                                                              

Up to 6 programmable settings daily.
Two-digit hour and minute display 
12 hour AM/PM display.
Programmable in 5-minute increments
Random ON/OFF security  (+/- 30 minutes of 
programmed time) 
Manual override button: temporary, for one program 
period only, and permanent override.

SET: to set the time and the program
+ / - : to increase or decrease the digit in setting. They 
are active only in programming process. 
MANUAL: To change output state to ON / OFF
RESET: to initialize or reset the unit.
If the LCD screen doesn’t display, plug the unit into a wall  
receptacle for 1 hour to charge the battery.

1.     Under the normal working condition, press the SET 
        button.The hour digits will flash on display.
2.     Using ‘+’ or ‘-’ button set the correct hour. The setting time 
        will increase or decrease continuously if　‘+’ or ‘-’ buttons 
        are depressed for more than 1 second. 
3.     Press the button SET again to set minutes. The minute 
        digits will flash on display.
4.     Using ‘+’ or ‘-’ buttons set the correct minutes. Set time 
        will increase or decrease continuously if ‘+’ or ‘-’ buttons
        are depressed for more than 1 second.

1.     After clock time setting has been set, press the button 
        SET again to set the first ‘ON’ program time. The “PROG 
        1 ON” will appear on the LCD display and flash. 
2.     Press the ‘+’ or ‘-’ buttons to set the ON time of the first 
        program. The setting time will increase or decrease 
        continuously if ‘+’ or ‘-’ buttons are depressed for more 
        than 1 second. 
3.     When required ON time is completed, press the SET 
        button again to move into the first programmed OFF time. 
        The “PROG 1 OFF” will appear on the LCD display and 
        flash.
4.     Using ‘+’ or ‘-’ button set the first program OFF time. The 
        set time will increase or decrease continuously if ‘+’ or ‘-’ 
        buttons are depressed for more than 1 second.
5.     Pressing ‘+’ and ‘-’ buttons simultaneously will cancel the 
        current program setting. 
6.     Repeat 1 - 4 step to set other programs ON/OFF times.
7.     After program setting has been completed, press SET 
        button to run the unit. 
8.     During the setting, if no operation for more than 15 
        seconds, the unit will leave the setting mode 
        automatically. Preset time will be preserved. 

RANDOM ON/OFF SECURITY FEATURE
Simultaneously press the SET and MANUAL buttons to enter 
the random mode. A “R” icon will appear on the display. 
Programmed ON / OFF time will randomly fluctuate in a range 
of +/-30 min. Simultaneously pressing the SET and  MANUAL 
buttons again will exit the random mode.

MANUAL OVERRIDE SETTING
You can choose permanent Manual ON, Manual OFF.  
Press MANUAL button under ON or OFF mode, the unit will 
be forced into ON/OFF mode.
Under the manual override mode the random function will be 
cancelled.

RESET BUTTON
Press the RESET button. The “AM 12:00” “PROG OFF” will 
appear on the LCD display and the unit will turn off your system

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Use indoors only
Keep device out of the reach of children.
Do not plug this timer into another timer switch.
Do not plug any device performing mechanical movement 
directly into the timer.
Do not insert needles or any other metal objects into electrical 
outlet.
Avoid moisture, extreme temperatures, shock and vibration.
Do not open the timer. Repairs must be performed by 
authorized service personnel only.
To clean casing and display use a soft cloth. Do not use 
chemical or scouring agents. Do not submerge in water.

SPECIFICATIONS:
Input: 125V AC 60Hz 
Output: 8 Amps at 125VAC 1000 Watts Resistive. 
             4.6Amps/ 575Watts Tungsten 
For Indoor Use Only

Warranty
Thank you for investing in a UBERHAUS product. These products 
have been made to demanding, high-quality standards and are 
guaranteed for domestic use against manufacturing faults for a
period of 12 months from the date of purchase.

This guarantee does not affect your statutory rights. In case of 
any malfunction of your UBERHAUS product (failure, missing part, 
etc.), please contact one of our service technician at our toll free 
service line at 1-888-599-5916 Ext 4 from 8 AM to 6 PM, 
Monday to Friday, Eastern time. RONA reserves the right to 
repair or replace the defective product, at its discretion. 

Normal wear and tear, including accessory wear, is not covered 
under guarantee. The product is guaranteed for 12 months if 
used for normal trade purposes. Any guarantee is invalid if the 
product has been overloaded or subject to neglect, improper 
use or an attempted repair other than by an authorized agent. 
Heavy-duty or daily professional/commercial usage are not 
guaranteed. Due to continuous product improvement, we 
reserve the right to change the product specifications without 
prior notice.

Made for
RONA inc.  
Boucherville (Québec) J4B 8H7- CANADA   

QUESTIONS? 1 (888) 599-5916 ext. 4
Our Customer Service staff is ready to provide assistance. In 
the case of a damaged or missing part, most replacement 
parts ship from our facility in two business days. For immediate 
help with assembly, or for additional product information, 
call our toll-free number: 1 (888) 599-5916 ext. 4.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
You will need these instructions for operating procedures and 
warranty. Put these instructions and the original sales invoice 
in a safe, dry place for future reference.
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