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Merci d’avoir acheté un produit BHN thermique.

Ce produit vous donnera satisfaction durant de nombreuses

années, si utilisé selon les instructions et bien entretenu. 

 IMPORTANT

    MERCI DE BIEN LIRE CES INSTRUCTIONS.

    MISES EN GARDE :

    PRENEZ NOTE DES EXIGENCES DE SÉCURITÉ.

    UTILISEZ CE PRODUIT CORRECTEMENT ET AVEC SOIN

    AFIN QU’IL PUISSE DONNER SATISFACTION.

    LE NON-RESPECT DES RÈGLES RISQUE D’ENDOMMAGER VOTRE MINUTERIE ET/OU OCCASIONNER

    DES BLESSURES PHYSIQUES ET ANNULERA LA GARANTIE.

C’est la responsabilité du propriétaire et de l’opérateur de lire, de comprendre et de se conformer à ce qui suit :

L’installation doit être effectuée par un électricien ou une personne compétente, conformément à la réglementation

en vigueur.

Avant l’utilisation, vérifier toute l ’installation électrique, afin de s’assurer qu’il n’y ait aucun danger.

Vérifier avec soin les câbles d’alimentation, le disjoncteur approprié sur le tableau électrique principal de distribution,

toutes les pièces de l’installation et assurez-vous que tout est en bon état.

En cas de doute consultez un électricien qualifié.

Vous devez également lire et comprendre les consignes relatives à la sécurité de l’installation électrique.

En cas de doute sur la sécurité électrique, contacter un électricien qualifié.

SI VOUS UTILISEZ LA MINUTERIE AVEC DES APPAREILS DE CHAUFFAGES, SOUS PARASOLS

PLIABLES OU BÂCHE, ASSUREZ-VOUS QUE LA MINUTERIE SOIT BIEN ÉTEINTE ET NE PEUT PAS

S’ACTIONNER OU SE METTRE EN FONCTIONNEMENT ACCIDENTELLEMENT.

IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ D’INSTALLER UN INTERRUPTEUR ENTRE L’ALIMENTATION ET LA MINUTERIE.

LAISSEZ REFROIDIR LES CHAUFFAGES AVANT DE FERMER LE PARASOL.

Cette Minuterie a un indice de protection IP55, qui convient pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Il convient d’utiliser des PE avec un indice de protection IP55 au minimum.

Important : Veillez à ce que la tension indiquée sur la Minuterie correspond à l’alimentation.

Emballage à retirer et placer hors de la portée des enfants.

Se familiariser avec les applications et les limites des possibilités de la Minuterie.

Avant l’utilisation, s’assurer que la Minuterie est en bon état aussi bien physique qu’électrique.

En cas de doute, ne l’utilisez en aucun cas l’appareil et contactez votre fournisseur.

Isoler l’appareil des réseaux électriques avant de retirer le couvercle afin d’ajuster le temps de fonctionnement.

Ne pas utiliser la Minuterie pour commander un contacteur de puissance ou autres moteur électrique.

1.1 Sécurité électrique mise en garde

1.2 Consignes de sécurité générales

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Réglable 7 à 70 min., 250W à 6kW, démarrage Soft Start
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3. MONTAGE / BRANCHEMENT

(temps en minutes)
 

 

Triac
 

Réglage temporisation

Taquets orange

pour débrancher 
les câbles électriques.

Borniers fixés sur

la carte du
circuit imprimé

Le TS5 est une Minuterie avec un démarrage progressif électronique (soft start), étanche (IP55), qui est conçue pour

économiser l’énergie en éteignant l’appareil automatiquement lorsqu’une zone est inoccupée.

Le démarrage progressif électronique incorporé (soft start) dans la Minuterie contribue à prolonger la durée de vie de vos

lampes infrarouges. Ce système permet également de réduire la tension d’un appel de courant brutal sur l’alimentation.

Ce produit a besoin une charge minimale totale de 250 W pour fonctionner et ne peut être utilisé avec une charge

inférieure.

Si vous utilisez la minuterie avec des appareils de chauffage sous parasols ou bâche, assurez-vous que la minuterie

est bien éteinte et ne peut pas être mise en fonctionnement accidentellement. Il est fortement conseillé d’installer

un interrupteur entre l’alimentation et la Minuterie. Laissez refroidir les chauffages avant de fermer les parasols pliables.

 

Model : TS5 Réglage temporisation : 5 – 70 Minutes 

Puissance max : 6000W Dimensions (L x H x P) : 110 x 168 x 80mm  

Alimentation : 220 240VAC 50Hz 25A

IP55Indice de protection IP ::

–    

  250W

Poids : 375g

Puissance minimum :  

   

2. INTRODUCTION & SPECIFICATIONS
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Réglable 7 à 70 min., 250W à 6kW, démarrage Soft Start

Shunt a retirer si
un thermostat
ou horloge est
souhaiter

1. Enlevez le couvercle frontal en dévissant 

    les quatre vis.

    Retirez le couvercle avec précaution car il y

    a les fils souples entre le bouton poussoir

    et la carte du circuit imprimé.

2. Ne suspendez pas le couvercle par les fils

    électriques, débrancher les câbles électriques

    des borniers.

    Pour enlever les câbles, appuyez doucement

    sur les taquets orange se trouvant sur les

    borniers.

3. Percez le boîtier pour les entrées des câbles

    et les vis, selon besoin pour un montage mural.

    N’oubliez pas d’imperméabiliser tous les trous, si vous avez besoin

    de maintenir la protection IP55.

4. Si vous utilisez des presse-étoupes, ceux-ci doivent être IP55 ou

    supérieurs et adapter à la taille des câbles que vous utilisez afin de

    maintenir la protection IP55.

5. Veuillez câbler comme illustré ci-contre.

6. Alimentation électrique et alimentation des appareils sont en 230V 50Hz.

    Charge maximale 6 kW. Si un seul chauffage de 6 kW est utilisé, brancher le sur

    "to load 1" ou "to load 2", ne rien brancher sur les borniers rester libre.

7. Réglez la temporisation entre 7 à 70 minutes selon besoin.

               Points 8 et 9 sur la page suivante
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3. MONTAGE / CABLAGE



Ajouter un thermostat et/ou un horloge en plus de votre Minuterie Soft Start

Pourquoi utiliser un thermostat :

    Un thermostat permettra de faire fonctionner le(s) chauffage(s), si la température ambiante descend sous le point de

    consigne.

Pourquoi utiliser une horloge :

    Une horloge permettra de faire fonctionner les chauffages les jours et les heures souhaités.

Comment câbler :

    Si vous souhaitez installer en plus de votre Minuterie Soft Start un thermostat et/ou une horloge  :

    Retirez le shunt se trouvant entre les deux bornes, à côté des câbles du bouton poussoir (voir photo minuterie ouverte

    page précédente) et brancher le thermostat ou horloge sur ces borniers. 

    Si un thermostat ET une horloge sont souhaités, branchez-les en série. Sur ses bornes il y a que 5V cc et pas de courant.

ATTENTION : 

    Ces thermostats ou horloges doivent être à contact sec. Veuillez vérifier dans leur notice d’utilisation, que les produits

    que vous souhaitez installer, délivrent bien un contact sec.

    Si vous connectez 230 V à la Minuterie Soft Start, vous n’êtes pas couvert par la garantie.

    Une fois que le minuterie, thermostat et/ou l’horloge sont câblés, avant de mettre en fonctionnement l’installation,

    vérifier le circuit complet. L’alimentation de la Minuterie Soft Start afin de faire fonctionner avec le bouton poussoir.

Veuillez noter

    Si un thermostat ou une horloge donne le signal « arrêté » (contact ouvert) à la Minuterie Soft Start alors que le(s) 

    chauffage(s) fonctionnent, la Minuterie Soft Start continuera le temps préprogrammer jusqu’à zéro.

    Une fois que les appareils de chauffage sont éteints, ils ne peuvent redémarrer que si un thermostat et/ou une horloge

    donne le signal « démarré » (contact fermé).

5. HORLOGE ET / OU THERMOSTAT

4. FONCTIONNEMENT

Mettre en fonctionnement

    Unité est activée en appuyant sur le bouton le centre de la couverture.

    Le point au-dessus du bouton poussoir s’allume et le(s) chauffage(s) se met(tent) en fonctionnement.

    Le temps n’est pas réinitialisé en réappuyant sur le bouton poussoir pendant le fonctionnement.

Pour arrêter

    La minuterie peut être éteinte pendant le fonctionnement uniquement en appuyant sur le bouton poussoir pendant

    3 secondes.

Réglage de l’heure   Seulement à effectuer par un électricien qualifié

    1. Isolez la Minuterie de l’alimentation.

    2. Retirez le capot avant et tournez le potentiomètre sur le temps souhaité.

    3. Remettez le couvercle avant.

Mise en garde

    Retirez le couvercle si l’alimentation a été coupé. 
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8. Branchez le câble souple du bouton poussoir sur le couvercle.

    Appuyez doucement sur les taquets orange sur les bornes pour que les fils peuvent être insérés.

    La polarité de l’interrupteur n’est pas importante.

9. Fixez le couvercle en s’assurant que le câble flexible du bouton poussoir ne se pose pas sur le triac (le triac est fixé

    sur le circuit imprimé, voir la photo), car cela peut devenir chaud, le haut du triac est métallique.
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Réglable 7 à 70 min., 250W à 6kW, démarrage Soft Start
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BHN thermique

Z.I. Les Paluds
276 Avenue du Douard
B.P. 81131
13 782 Aubagne cedex
France
T : 04 94 04 97 02
F : 04 94 80 76 90
contact@bhnthermique.com

Ce produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.

NOTIFICATION :

Dans un souci d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier des détails

et / ou des caractéristiques sans préavis.

IMPORTANT : 

Aucune responsabilité n’est acceptée pour une utilisation incorrecte de ce produit.

GARANTIE : 

Votre chauffage BHN thermique est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date de facture.

Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement, à notre convenance, de toutes pièces jugées défectueuses.

Notre responsabilité ne saura être engagée pour une quelconque conséquence.

La présente garantie est accordée sans préjudice du droit coutumier et de façon complémentaire aux droits de 

responsabilité du consommateur.

Sous réserves de modifications techniques. Document non contractuel.

6. SECURITE DE FONCTIONNEMENT

    Veuillez noter que ceci est une sécurité délibérément intégrée dans la conception de la Minuterie.

Quand la Minuterie se met en sécurité

    Si le bouton poussoir est maintenu enfoncé lorsque l’appareil est en fonctionnement, la sécurité sera enclenchée,

    le Minuterie ne fonctionnera pas.

    La mise en sécurité de la Minuterie est signalée par le clignotement du point au-dessus le bouton poussoir. 

Comment réinitialiser la Minuterie

    Mettez hors tension pendant 5 secondes en coupez l’alimentation sur le tableau électrique.

    Remettez le courant.
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Réglable 7 à 70 min., 250W à 6kW, démarrage Soft Start
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