
Notice de programmation et de réglage pour

Horloge Radio AC151-06

1 – Caractéristiques

2 – Présentation de l’horloge

Modèles Batterie
Température  

mini / Maxi

Puissance 

de 

transmission

Fréquence 

radio (MHz)

Courant de 

veille

Courant 

tranmetteur

AC151-06 CR2450 -20°C ~ +55°C ≤ 10mW 433.92 ≤ 5uA ≤ 20mW

▪ Aspect fonctionnel et élégant

▪ Boutons hautes fiabilité et anti-interférence

▪ Panneau en acrylique 

▪ 6 canaux avec fonction synchronisation

▪ Pile bouton universelle CR2450 facile à installer 

▪ Support magnétique 

▪ Protocole à distance A-OK

▪ 3 modes disponibles

▪ Le paramétrage est sauvegardé même lors de 

la mise hors tension (ex : changement de la pile)

ATTENTION, il est recommandé de 

régler l’heure tous les six mois.

Paramétrage

DroiteGauche

État de la batterie

Heure

Bas

Stop

Haut

Date

Canal

Face avant

▪ Bouton gauche / Droite : changement de canal, changement de l’heure, 

changement du mode de travail, sélection des jours

▪ Bouton haut / bas : changement du sens du moteur, sélection des chiffres, 

sélection du canal

▪ Bouton paramétrage : appuyez durant 3 secondes pour entrer en mode 

réglage, appuyer de nouveau 3 secondes pour enregistrer les réglages

▪ Bouton STOP : arrêt, modifier les éléments dans le mode réglage, appuyer 

durant 3 secondes pour quitter le mode réglage (attention : n’enregistrera pas 

le réglage)



Program

Batterie CR2450

Face arrière

4 – Allumer l’horloge

Bouton On/Off

Bouton On/Off

Afin que la batterie ne soit pas déchargée, votre horloge vous est livrée éteinte. 

Pour l’allumer, il suffit d’appuyer à l’aide d’un trombone (ou autre objet pointu)



6 – Changement du mode

Mode « T » : mode minuterie

Mode « T »

▪ Lun – Dim : chaque jour a une heure de montée / descente différente : vous 

définissez jour par jour

▪ Lun – Dim : la même heure de montée / descente appliquée à chaque jour : 

vous définissez une fois pour les 7 jours

▪ Lun-Ven / Sam + Dim : du lundi au vendredi même heures d’ouverture et 

fermeture – Samedi et dimanche heures différentes des autres jours de la 

semaine

Appuyer sur la touche 
STOP de la 

télécommande 
appairée au moteur 
durant 5 secondes

Le volet fait un va-
et-vient

Appuyer sur la 
touche Haut de 

l’horloge

Le volet fait un va-
et-vient. Le volet 

est appairé à 
l’horloge

5 – Appairage avec vos volets

Il faut tout d’abord choisir le groupe sur lequel vous désirez appairer votre volet. 

Pour cela, appuyer sur les flèches Gauche ou Droite jusqu’à ce que le groupe 

désirer soit affiché (de 1 à 6 ou bien les 6)



Mode « M » : mode manuel

Pas de fonction de minuterie.

Sélection du mode de fonctionnement sur la page d’accueil, appuyez sur la touche Paramétrage

durant 3 secondes, ça clignote, appuyez sur la touche Droite pour passer en mode T, appuyer sur

la touche Bas pour basculer sur T, T+ ou M. Enregistrer votre sélection en appuyant longuement sur

le bouton Paramétrage durant 3 secondes.

Si vous désirez quitter le réglage appuyer durant 3 secondes sur le bouton Stop (attention le

réglage ne sera pas sauvegarder)

Mode « M »

Mode « T+ » : mode minuterie aléatoire

Mode « T+ »

Fonctions de minuterie avec fonction aléatoire. S’exécute automatiquement en 

fonction du mode T, les points de synchronisation fluctuent de + ou – 15 minutes 

par rapport au mode T correspondant.

Utile pour simuler une présence chez vous lors de vos absences.



Remarques :

- Lors du réglage des heure ou minutes si vous rester appuyer pendant plus de

1,5 secondes sur la touche haut / bas les chiffres changent continuellement

- Si vous désirer abandonner le réglage appuyer sur Stop pendant 3 secondes,

l’écran reviendra à la page d’accueil – Rien de sera enregistrer

- Vous ne pouvez pas commencer à définir le point de synchronisation tant que

l’heure n’est pas définie

7 – Mode d’emploi

Réglage de l’heure

Appuyer sur la

touche Paramétrage

durant 3 secondes →

clignote

Appuyer sur Stop, les

chiffres des heures

clignotent, appuyer

sur les touches Haut /

Bas pour régler

l’heure

Appuyer sur Stop

pour passer aux

minutes, appuyer sur

les touches Haut /

Bas pour régler les

minutes

Appuyer sur les

touches droite /

Gauche pour régler

le jour

Appuyer sur la

touche Paramétrage

durant 3 secondes

pour enregistrer les

paramètres et revenir

à la page d’accueil



Réglage de la minuterie

Sur l’écran d’accueil passer au mode minuterie, puis suivez les instruction ci-

dessous : 

Appuyer sur la

touche Paramétrage

durant 3 secondes →

clignote

Appuyer sur la

touche droite pour

passer en mode

minuterie, le symbole

réveil et clignote,

appuyer sur haut /

Bas

Appuyer sur Stop

pour régler la date,

appuyer sur gauche

/ droite pour régler la

date

Appuyer sur Stop

pour régler l’heure.

Les chiffres clignotent

et s’affichent.

Appuyer sur Haut /

Bas pour régler

l’heure.

Appuyer sur Stop

pour passer aux

minutes et utiliser les

touches Haut et bas

pour régler les

minutes

Appuyer sur Stop

pour régler les heures

de descente des

volets et régler

l’heure et les minutes

comme

précédemment.

Appuyer sur Stop pour choisir le

canal. Le numéro de canal clignote.

Appuyer sur Haut pour supprimer la

chaine ou sur bas pour en ajouter un.

Appuyer sur gauche ou droite pour

changer et choisir

Terminez le réglage de la minuterie,

appuyer sur le bouton paramétrage

et maintenez-le enfoncé durant 3

secondes. Les données sont

enregistrées. L’ écran revient à la

page d’accueil.



Remarques :

- Lors du réglage des heure ou minutes si vous rester appuyer pendant plus de

1,5 secondes sur la touche haut / bas les chiffres changent continuellement

- Si vous désirer abandonner le réglage appuyer sur Stop pendant 3 secondes,

l’écran reviendra à la page d’accueil – Rien de sera enregistrer

8 – Installation

A l’aide d’un adhésif 

(pour le verre et les carreaux lisses)

Adhésif 3M

Adhésif 3M

Enlever le film Coller sur le verre

ou carrelage

A l’aide de vis

(pour les murs)

Mettre les chevilles dans le

mur à 60cm d’intervalle
Visser le support magnétique Mettre l’horloge dans

le support magnétique


