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Installation d’horloges numériques système avec DEL

Mesures de sécurité:
Les horloges numériques avec DEL doivent être raccordées à des prises proprement mises à la terre et sont conçues pour l’utilisation à 

l’intérieur. Elle ne sont pas protégées contre les intempéries. L’utilisation des horloges numériques avec DEL à l’extérieur ou dans les 

zones humides représente un risque électrique et peut endommager l’horloge numérique avec DEL et annuler la garantie.

Mises en garde relatives à l’equipment:
S’assurer que l’horloge numérique avec DEL est débranchée pendant toute intervention afin d’éviter la possibilité de chocs électriques ou 

les dommages sur celle-ci. Remarque : Les options sélectionnables à l’aide de cavaliers peuvent être configurées ou changées pendant le 

fonctionnement de l’horloge. Cependant, le court-circuitage des terminaux incorrects ou une décharge statique peuvent causer le mauvais 

fonctionnement de l’horloge. Si cela arrive, la situation peut se corriger en interrompant momentanément l’alimentation électrique de 

l’horloge ou en appuyant sur le bouton de remise à zéro, situé immédiatement à gauche de la prise de programmation à 14 broches 

(consulter la figure A). Ne pas installer de cavaliers dans la section nommée “Canal RF” en ce moment.

Figure A

Préférences relatives au réglage d’horloges numériques système avec DEL:

Réglage à l’usine
Le réglage à l’usine ou par défaut est sans cavaliers. Le réglage par défaut est le suivant :

1. Affichage de l’heure seulement

2. Affichage à 12 heures

3. Sans témoin PM (pas de point dans le coin inférieur à droite)

Pour effectuer des changements dans le réglage, vous devez enlever le panneau d’accès. Il s’agit du petit panneau rectangulaire situé 

dans la partie supérieure du centre de la face de l’horloge numérique avec DEL. En haut de la partie centrale de ce panneau se trouve un 

petit retrait qui facilite l’enlèvement. Le panneau peut être enlevé à l’aide d’un petit tournevis, en forçant vers l’avant le bord central qui 

se trouve en haut du panneau d’accès.

REMARQUE : Il est recommandé d’être prudent durant l’enlèvement du panneau afin d’éviter sa chute dans l’intérieur de l’horloge.

Les cavaliers pour les options de réglage sont inclus (consulter la figure A).

REMARQUE :  Lorsque l’holorge est branchée à l’électricité pour la première fois ou le bouton de remise à zéro est appuyé, un point 

décimal va clignoter pendant approximativement 3 minutes. Durant cette période de temps le récepteur de l’horloge 

est activé pour capter le signal en provenance de l’émetteur. Si l’horloge numérique avec DEL ne reçoit pas de données 

horaires valides de l’émetteur pendant 72 heures, alors le symbole en forme de deux points rouges commence à clignoter 

sur l’horloge.
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Réglage de l’alternance Heure/Jour
Pour régler l’alternance entre l’heure et la date sur l’afficheur, placer un cavalier sur les broches d’Heure/Date de façon montrée à la figure 

B ci-dessous.

Figure B

Réglage de l’affichage de 24 heures
Pour régler l’afficheur à 24 heures, placer le cavalier sur les broches de 12/24 heures de façon montrée à la figure C ci-dessous.

Figure C

Activation du témoin PM
Pour activer le témoin PM en forme de point, placer le cavalier de façon montrée à la figure D ci-dessous.

Figure D

Ces préférences peuvent être effectuées pendant que l’horloge numérique avec DEL est en “MARCHE” et les changements entreront en 

application dans quelques secondes. Pourtant, le court-circuitage des broches incorrectes ou une décharge statique sur une broche 

peuvent causer le mauvais fonctionnement de l’horloge. Si cela arrive, débrancher l’horloge numérique avec DEL ou appuyer sur le 

bouton de remise à zéro, situé immédiatement à gauche de la prise grise (l’utilisation d’un instrument pointu peut être nécessaire afin 

d’atteindre ce bouton).
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Heures décalées
L’horloge numérique avec DEL affiche l’heure qu’elle reçoit de l’émetteur. La fonction de décalage horaire est disponible pour les 

utilisations où l’horloge numérique avec DEL est modifiée pour afficher l’heure d’un autre fuseau horaire. On peut afficher l’heure de 

n’importe quel fuseau horaire en mettant en place les cavaliers appropriés afin d’accumuler le décalage horaire désiré et en choisissant 

la direction (+/-) du décalage. Les cavaliers “DÉCALAGE D’HEURE” montrent le nombre d’heures de décalage par rapport au fuseau horaire 

courant. L’horloge ne lit le décalage d’heure qu’au moment de mise en marche ; alors elle doit être sous tension ou bien le bouton de 

remise à zéro doit être appuyé pour que les heures de décalage entrent en application et soient affichées. La mise en place du cavalier 

“DÉCALAGE D’HEURE” donne un décalage négatif, alors que sa non mise en place donne un décalage positif. Par exemple, la mise en 

place d’un cavalier dans la position “DÉCALAGE D’HEURE 2“ et la remise de l’horloge à zéro donne une avance de deux heures. La mise 

en place du cavalier “DÉCALAGE D’HEURE” ensemble avec le cavalier “DÉCALAGE D’HEURE 4“ donne un recul de 4 heures. En cas de 

besoin de cavaliers supplémentaires, il s’agit de cavaliers standard pour ordinateurs qui sont disponibles dans les magasins d’équipement 

électronique ou chez Primex Wireless.

Exemple d’installation et d’enlèvement d’une horloge numérique système avec DEL
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Instructions pour le montage mural

Caractéristiques d’horloges numériques système avec DEL

Toutes les horloges à 120VCA incluent un cordon de 18” ou 9’ avec une fiche tripolaire mise à la terre. Si le câblage à bouts dénudés est 

requis pour le projet, consulter la section Câblage d’horloges numériques à 120VCA.

Sensibilité du récepteur (décodage) > 110dBm

Options d’affichage:

1. Décalage d’heure (+/- 24 heures)

2. 12 heures /24 heures

3. Témoin PM

4. Alternance Date/Heure

Options de montage

1. Montage sur support

a. Montage à inclinaison de 4 degrés

b. Montage à plat

2. Accrochage au mur (sans support)
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Dimensions d’horloges numériques à double face avec DEL :

Les horloges à double face tirent deux fois plus de courant que les horloges à face simple. Il est nécessaire de régler séparément les 

cavaliers sur les deux côtés de l’horloge.
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Dimensions d’horloges numériques à face simple avec DEL :  

Dimension

Dimensions de l’horloge 

numérique

       A        B      C        D

Dimensions du support de montage de 

l’horloge numérique

            E            F          G         H Poids

Courant max de 

l’horloge à 120 VCA

2.5” (6.35cm) 4 chiffres        5”   10.75” 2.5”     6”

(cm) 12.7  20.31  6.35  15.24 

  0.5 - 1.0”   2.125”    9.5”     2.5”

(cm) 1.27-2.54    5.40     42.13     6.35

2.8 lbs 115 mA

2.5” (6.35cm) 6 chiffres        5”   13.75”  2.5”    6”

(cm) 12.7  34.93  6.35  15.24

  0.5 - 1.0”   2.125”    9.5”     2.5”

(cm) 1.27-2.54    5.40     42.13     6.35       

3.2 lbs 175 mA

4” (10.16cm) 4 chiffres        8”     18”     3”     14”

(cm) 20.32 45.72 7.62  35.56 

0.5 - 1.0”   NA       12”        4”           

(cm) 1.27-2.54    NA     30.48     10.16   

5.2 lbs        130 mA

4” (10.16cm) 6 chiffres        8”    23.3”   3”     14”

(cm) 20.32 59.18 7.62  35.56   

0.5 - 1.0”   NA         2”        4”              

(cm) 1.27-2.54    NA       5.08     10.16

6.5 lbs        150 mA

   * D Représente la dimension d’espacement entre les vis de montage sur l’horloge

      ** F Représente la dimension de support à inclinaison optionnelle pour les horloges de 2.5” (6.35cm) seulement

Câblage d’horloges numériques à 120VCA

Les horloges numériques Primex Wireless sont livrées de l’usine avec une prise 

tripolaire mise à la terre. Pour les projets qui exigent l’utilisation des fils aux bouts

dénudés/une configuration câblée, il se peut que vous deviez enlever la prise.

 REMARQUE : S’assurer qu’au moins 6” (15.24cm) de cordon est laissé à l’intérieur 

            de la boîte de jonction.

                   Tout dommage porté à l’horloge à la suite d’un câblage inapproprié

                     annule la garantie.
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Câblage d’horloges numériques à 24VCA

Utiliser les tableaux suivants pour calculer la longueur maximale et le nombre d’horloges, étant donné l’épaisseur de fils. Le type de 

l’horloge avec DEL qui est installée (à 4 ou 6 chiffres) va déterminer quel tableau devra être utilisé.

REMARQUE : Ces tableaux s’appliquent aussi bien sur les horloges de 2.5” (6.35cm)avec DEL que sur celles de 4” avec DEL.

La procédure de détermination de la longueur maximale de câble et du nombre maximal d’horloges varie selon s’il s’agît du nouveau 

câble, qui est en train d’être conduit, ou si l’on utilise le câblage existant.

Pour les situations où le nouveau câble est installé, utiliser l’épaisseur de câble (AWG) qui supporte le nombre nécessaire d’horloges 

(colonne à gauche) combinée avec la longueur prescrite du câble installé (dans la colonne sous AWG).

Pour les situations où les câbles à 24 VCA existent déjà, déterminer l’épaisseur du câblage existant en utilisant un compas à calibre 

où une échelle d’épaisseur. En commençant par le bout de câble, où la source d’alimentation sera positionnée, mesurer la longueur 

approximative du câble jusqu’à la fin de la ligne. Cela peut être accompli en arpentant la distance qui doit être mesurée ou en consultant 

les plans architecturaux de l’établissement et en calculant la longueur.

La longueur du câble et son AWG (épaisseur) déterminent le nombre d’horloges qui peuvent être alimentées d’électricité. Les tableaux 

montrent le nombre maximal d’horloges qui peuvent être installées sans risque par rapport au nombre donné de pieds pour trois 

épaisseurs de câble : 14AWG, 18AWG et 22AWG. 

REMARQUE :  Les horloges à double face tirent deux fois plus de courant que les horloges à face simple. Quand on calcule le nombre 

d’horloges à double face, chaque face compte comme une horloge.

REMARQUE :  Contacter obligatoirement le service de support technique avant d’utiliser une épaisseur de câble non spécifiée dans les 

tableaux mentionnés ci-dessus.

REMARQUE :  Les chiffres, présentés ici, sont donnés pour les cas extrêmes; ils supposent que toutes les horloges sont situées à la fin du 

câble et sont au plus loin de la source d’alimentation électrique.

REMARQUE :  Les calculs, présentés ici, sont valides seulement quand d’autres dispositifs ne sont pas disponibles, à l’exception de ceux 

spécifiés et connectés aux câbles.

Il peut arriver que, durant la distribution égale d’horloges le long de la ligne de câble, plus longue soit la ligne de câble, plus d’horloges 

puissent être ajoutées sans risque. Pourtant, des calculs supplémentaires sont nécessaires pour déterminer le nombre maximal d’horloges. 

Avant d’ajouter des horloges supplémentaires, appeler le service de support technique de Primex au 1-800-404-8112 afin d’obtenir de 

l’aide dans la performance de ces calculs.

Raccordement filaire à 24VCA:

AVERTISSEMENT:  Assurer la conformité avec tous les règlements de construction nationaux et locaux lors de l’installation des horloges.

1. S’assurer qu’un câble à 24VCA soit sorti du trou de câble à l’arrière de l’horloge.

2. Si une platine arrière est utilisée, introduire le câblage électrique de 24V à travers la platine arrière  et l’attacher à l’horloge.



Manuel de l’utilisateur des horloges numériques  •  11   

3. Accrocher l’horloge verticalement sur une des vis de montage.

4.  Connecter le câblage électrique à 24V. Utiliser deux serre-fils de taille appropriée par rapport à l’épaisseur de fil, pour fixer les

câbles.

5. Finir l’accrochage de l’horloge horizontalement.

Horloges numériques à 24VCA, 4 chiffres, avec DEL

       # d’horloges         longueur de câble  longueur de câble   longueur de câble      Transformateur
 à 4 chiffres avec DEL    14 AWG au max.   18 AWG au max.     22 AWG au max.      de 24VCA requis*

5 950’ (289.56M) 400’ (121.92M) 170’ (15.82M) 2.5A

10 750’ (228.60M) 225’ (68.58M) 90‘ (27.43M) 4.3A

15 380’ (115.82M) 150’ (45.72M) 60’ (18.29M) 6.5A

20 280’ (85.34M) 120’ (36.58M) 49’ (14.94M) 8.6A

25 230’ (70.10M) 90‘ (27.43M) 40’ (13.72M) 10.8A

30 190’ (57.91M) 80’ (24.38M) 33’ (10.06M) 12.9A

35 170’ (51.82M) 70’ (21.34M) 25’ (7.62M) 15A

40 150’ (45.72M) 60’ (18.29M) 22’ (6.71M) 17.5A

45 130’ (39.62M) 50’ (15.24M) 20’ (6.10M) 19.5A

50 120’ (36.58M) 45’ (13.72M) 18’ (5.49) 21.5A

Horloges numériques à 24VCA, 6 chiffres, avec DEL

       # d’horloges         longueur de câble   longueur de câble    longueur de câble         Transformateur
 à 6 chiffres avec DEL    14 AWG au max.    18 AWG au max.       22 AWG au max.        de 24VCA requis*

5 750’ (228.60M) 350’ (106.68M) 127’ (38.71M) 2.7A

10 425’ (129.54M) 180’ (54.86M) 70’ (21.34M) 5.4A

15 300’ (91.44M) 120’ (36.58M) 49’ (14.94M) 8.1A

20 230’ (70.10M 90’ (27.43M) 35’ (10.67M) 10.8A

25 180’ (54.87M) 75’ (22.86M) 30’ (9.14M) 13.5A

30 150’ (45.72M) 60’ (18.29M) 24’ (7.32M) 16.2A

35 130’ (39.62M) 50’ (15.24M) 22’ (6.71M) 18.9A

40 120’ (36.58M) 47’ (14.33) 20’ (6.10M) 21.6A

45 100’ (30.48M) 40’ (12.19M) 19’ (5.79M) 24.3A

50 80’ (24.38M) 35’ (10.67M) 18’ (5.49M) 27A

*  La taille du transformateur, nécessaire pour l’alimentation en courant approprié, dépend du nombre d’horloges spécifié, tel que montré

ci-dessus. Le nombre d’horloges est montré dans la première colonne.
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