Raccordement du timer
1.

Sans le dénuder, entourez le fil rouge autour du fil de bougie en faisant 3 ou 4 spires. En aucun cas le fil
rouge doit être en contact avec le conducteur du fil de bougie

2.

Raccordez le fil de masse

Programmation
La programmation ne peut se faire que lorsque le moteur est à l'arrêt.
1.

Type d'allumage moteur
Ce paramètre est programmé en usine et normalement n'a pas à être modifié
Pressez et maintenez le bouton S1 pendant 4 secondes. L'affichage indiquera 1 (2 allumages par tour
de moteur) puis 2 (1 allumage par tour de moteur), 3 (autre type d'allumage), 4 (pas d'affichage de la
vitesse). Sélectionnez 2 pour le moteur Honda, puis relâchez le bouton S1. L'affichage clignotera
pendant quelques secondes puis reviendra à l'affichage du temps de fonctionnement.

2.

Intervalle entre deux maintenances
Cette fonction permet de préprogrammer l'intervalle de temps entre 2 opérations afin d'avoir une
indication visuelle lorsque la maintenance doit être faite.
Pressez et maintenez le bouton S2 pendant 4 secondes. Le chiffre des unités clignote et l'Icône
"SERVICE" s'affiche. Pressez et maintenez le bouton S1 jusqu'à ce que le chiffre des unités indique la
valeur souhaitée. Pressez ensuite le bouton S2 pendant 1 seconde pour passer au chiffre des dizaines
que vous programmez comme précédemment à l'aide du bouton S1. Répétez ces opérations jusqu'à
ce que le temps indiqué soit celui souhaité entre 2 opérations de maintenance.

3.

Activation du timer d'intervalle de maintenance
Cette fonction permet de démarrer le timer qui comptabilise le temps entre 2 opérations de
maintenance.
Pressez simultanément S1 et S2 pendant 4 secondes

4.

Réinitialisation de l'icône service
Cette fonction permet de redémarrer le timer après que les opérations de maintenance aient été faites.
Pressez simultanément S1 et S2 pendant 20 secondes. L'icône SERVICE doit disparaître.

5.

Réinitialisation complète
Cette fonction permet de remettre à zéro le timer.
Pressez S1 jusqu'à affichage du chiffre 5
Relâchez S1. Après 8 secondes l'affichage des heures doit revenir
Pressez ensuite S1 et S2 simultanément pendant 20 secondes jusqu'à réinitialisation du timer
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