Product Description

Safety Information
Item #1001-133-816

USE AND CARE GUIDE
OUTDOOR REMOTE CONTROLLED
COUNTDOWN TIMER

RECEIVER MODEL: TM-119
TRANSMITTER MODEL: TR-033-7

FCC ID: PAGTR-033-7
IC: 4494A-TR0337

Federal Communications Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
¨ Reorient or relocate the receiving antenna.
¨ Increase the separation between the equipment and the receiver.
¨ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
¨ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: INSTALL THE CORD AND UNIT ABOVE GROUND
LEVEL AT LEAST 2 FT WITH THE RECEPTACLE FACING
DOWNWARD.

CAUTION:

¨ Suitable for use with outdoor appliances.
¨ For use ONLY with a three conductor GFCI protected
outlet.
¨ Raintight when mounted vertically with receptacles
facing downward.
¨ Do not immerse in water.
¨ DO NOT EXCEED RATED CAPACITY.
¨ Cord-connected Operating Control.
¨ Temperature limits of the SWITCH HEAD: -40-40ºC.

1.
Sensor: Sensor will turn receiver on at dusk and off at dawn.
2. Operating Mode: Timer will turn ON, 2, 4, 6, or 8 hours after dusk.
3. Select Button: To select the function and repeatedly.
Power ON
Sensor 2H 4H 6H 8H OFF ON
4. Outlets: Plug the lights or devices to be controlled by the timer into one
of the outlets.
5. Transmitter

RATINGS
125 VAC, 60 Hz

Receiver

15 A General Purpose
Marche

2H

4H

6H

8H

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to
the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation of the device.

ON
2H

4H

6H

8H
OFF
Arrêt

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
Call Defiant Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday
1-866-308-3976
HOMEDEPOT.CA

THANK YOU
We appreciate the trust and confidence you have placed in
Defiant through the purchase of this outdoor digital timer.
Visit us online to see our full line of products
available for your home improvement needs. Thank you for
choosing Defiant!

Installation Instructions

1 Installing the timer outdoors
Suitable for indoor/outdoor use-Store indoors while not in use. For temporary
outdoor use.
NOTE: The mounting nail or screw head must extend at least
3/16 in. out from the wall (nails or screws not included).

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user's authority to operate
this equipment.

Operating Instructions
Receiver & Transmitter operation modes

1
¨
¨
¨
¨
¨

¨

Hang the timer from the mounting nail or screw using the slot on
the back of the unit.

¨

¨

Plug the power supply cord into the outlet.

¨

ON: Power is ON to attached devices
Sensor(Dusk - Dawn): power will turn on at dusk and remain on until
dawn
2H: Power will turn on at dusk and remain on for 2 hours
4H: Power will turn on at dusk and remain on for 4 hours
6H: Power will turn on at dusk and remain on for 6 hours
8H: Power will turn on at dusk and remain on for 8 hours
OFF: Power is OFF to attached devices

2
¨
4H

8H

Timer

2 FT
Ground

1000 W Tungsten
1/2 HP

4H

2H

4H

6H

8H

2

8H
OFF
Arrêt

Transmitter

3

500 VA Electronic Ballast
120VAC 8.3 A Standard Ballast

4

Maintenance

1

Helpful Tips
Once programming activates at dusk in the 2hr, 4hr, 6hr, or 8hr mode, the
program cycle will complete before the timer resets. Headlights, porch lights,
street lamps and other external lighting sources will not interfere with the
active timer program.

¨

In the dusk-to-dawn mode, temporary light sources like headlights, porch
lights and other external light sources will not interfere with the photocell
function unless the external light source is on for more than 15 minutes. In
that case, the timer will shut off until darkness is restored.

¨

When set to “ON”, the timer will provide continual power to attached devices
until the timer is switched to “OFF”, or to any of the other operating modes.

Battery Handling and Usage
WARNING
¨ Keep batteries away from children and pets.
¨ Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard (The remote
control supplied with) This product contains a coin/button cell
battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can
cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to
death. Keep new and used batteries away from children. If the
battery compartment does not close securely, stop using the
product and keep it away from children. If you think batteries
might have been swallowed or placed inside any part of the
body, seek immediate medical attention.

NOTE for Transmitter: Control electrical outlet up to a distance
of 100 ft.
NOTE: The timer has daily repeat after setting, in case of power
failure, it will stop operating when the power goes out. Once power
is restored, reset the desired operating mode as the operating
instructions.

6H

2H
6H

1

15 A Resistive

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of the device.

Mount the timer onto a wall near a GFCI receptacle with the
timer’s photo sensor facing outward.

2H

ON

Industry Canada statement:
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

¨

Photo
sensor

Marche

5

¨ Insert the battery observing the proper polarity (+) side up as indicated
inside the Battery Compartment.
¨ Never throw batteries into a fire. Do not expose batteries to fire or other
heat sources.
¨ Battery contains mercury. Do not put in trash. Recycle or manage as
hazardous waste.

2

Battery Replacement

+
CR2032
3V

1. Remove the battery compartment cover
away from the remote (see picture on
the right)
2. Remove the old battery and place a new
Type 3V (CR2032) lithium battery into
the battery compartment.
+
3. Ensure the battery is installed correctly
CR2032
with the positive (+) side up.
3V
4. Replace the battery compartment cover
5. Dispose or recycle spent/discharged batteries in compliance with all
applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste
authority.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
ant Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday
1-866-308-3976
HOMEDEPOT.CA
Made in China
SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Description du produit

Consignes de Sécurité
Article n°1001-133-816

GUIDE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
MINUTERIE TÉLÉCOMMANDÉE
D’EXTÉRIEUR

Marche

2H

4H

6H

8H

ON
2H

4H

6H

8H
OFF
Arrêt

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de le retourner au magasin,
contactez le service à la clientèle de Defiant
entre 8 et 19 h (heure de l’Est), du lundi au vendredi;
entre 9 et 18 h (heure de l’Est), le samedi
1-866-308-3976
HOMEDEPOT.CA

MERCI
Nous apprécions la confiance que vous avez placé dans Defiant
par l'achat de cette minuterie numérique extérieure.
Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits
disponibles pour vos besoins de rénovation.
Merci d'avoir choisi Defiant!

Instructions d'installation

1 Installation de la minuterie à l'extérieur
Approprié pour utilisation intérieure/extérieure – Emmagasiner à l'intérieur si
non utilisé Pour utilisation extérieur temporaire.
REMARQUE: La tête de clou ou de vis de montage doit sortir d'au
moins 3/16 po. du mur (clous ou vis non inclus).

MODÈLE DE RÉCEPTEUR: TM-119
FCC ID: PAGTR-031-7
MODÈLE DE ÉMETTEUR: TR-031-7
IC: 4494A-TR0337
Déclaration de la FCC Concernant Le Brouillage
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils
numériques de classe B, conformément à l’alinéa 15 du règlement de la FCC.
Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère,
utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et
utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences
nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d’interférence ne
peut être totalement exclu. Si l’utilisateur constate des interférences lors de la
réception d’émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier
d’allumer et d’éteindre successivement l’appareil), il devra prendre les
mesures nécessaires suivantes pour les éliminer:
¨ réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
¨ accroître la distance entre l’appareil et le récepteur.
¨ brancher l’appareil sur une prise de courant connectée à un circuit autre
que celui du récepteur.
¨ chercher de l’aide auprès du détaillant ou d’un technicien en radio ou en
télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT: INSTALLER LE CORDON ET L’APPAREIL
AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL EN LAISSANT AU MINIMUM 30 CM
AVEC LA PRISE TOURNÉE VERS LE BAS.
¨ Adapté pour une utilisation avec des appareils
d’extérieur.
¨ Utiliser UNIQUEMENT avec une prise GFCI à trois
ATTENTION:
conducteurs.
¨ Étanche à l’eau de pluie lors d’un montage vertical
avec les prises tournées vers le bas.
¨ Ne pas plonger dans l’eau.
¨ NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE INDIQUÉE.
¨ Commande de fonctionnement connectée par cordon.
¨ Limites de température de la TETE D'INTERRUPTEUR:
-40-40°C.

Fixer la minuterie sur un mur près d'une prise GFCI avec le photocapteur
de la minuterie vers l'extérieur.

¨

Accrocher la minuterie sur le clou ou vis de fixation en utilisant la fente
au dos de l'unité.

¨

Brancher le cordon d'alimentation dans la prise.

ATTENTION: Toute modification non autorisée expressément par la partie
responsable de la conformité peut annuler le droit de l’utilisateur de se servir
de cet appareil.

120VAC 8.3 A Ballast Standard

4H

8H

minuterie

1.4M
Mise à la terre

Récepteur

Marche

5

Mode D'emploi
Modes opératoires Récepteur et Émetteur

1

ON : les appareils branchés sont sous tension
¨
Sensor (du crépuscule jusqu’à l’aube) : sous tension du crépuscule
jusqu’à l’aube
¨

1000 W Tungstène
1/2 HP
500 VA Ballast Électronique

1

2H

4H

6H

8H

2

Réglée sur ON, la minuterie alimentera les appareils branchés en continu
jusqu’à la mise sur OFF ou sur tout mode opératoire.

8H

Émetteur

3

Manipulation et utilisation des piles
AVERTISSEMENT
¨ Tenir les piles à l’écart des enfants et des animaux domestiques.
¨ Ne pas ingérer la pile - risque de brulure chimique. (La
télécommande fournie avec) Ce produit contient une pile
bouton. En cas d’ingestion elle peut causer de graves brulures
internes en seulement deux heures et provoquer la mort.
Garder les piles neuves et usées hors de la portée des enfants.
Si le compartiment à pile ne se ferme pas complètement,
cesser d’utiliser le produit et le garder hors de la portée des
enfants. En cas de soupçon d’ingestion de piles ou d’insertion
dans toute partie du corps, consulter un médecin
immédiatement.

REMARQUE pour l’émetteur: prise électrique de commande à
une distance maximum de 30 m.

¨

4H

OFF
Arrêt

Entretien

2H : mise sous tension au crépuscule et reste sous tension pendant 2 heures
4H : mise sous tension au crépuscule et reste sous tension pendant 4 heures
¨ 6H : mise sous tension au crépuscule et reste sous tension pendant 6 heures
¨ 8H : mise sous tension au crépuscule et reste sous tension pendant 8 heures
¨ OFF : appareils branchés hors tension

Conseils utiles

2H

4

¨

Une fois que la programmation s’active dès le crépuscule en mode 2H, 4H,
6H ou 8H, le cycle du programme se terminera avant la réinitialisation de la
minuterie. Les phares de voiture, lampes de porche, l’éclairage public et
autres sources de lumière extérieures n’interféreront pas avec le programme
de minuterie actif.
¨ En mode du crépuscule à l’aube, les sources lumineuses temporaires
comme les phares de voiture, les lampes de porche et autres sources de
lumière extérieures n’interféreront pas avec le fonctionnement de la cellule
photoélectrique, sauf si la source de lumière externe est en marche pendant
plus de 15 minutes. Dans ce cas, la minuterie s’arrêtera jusqu’au retour de la
pénombre.

ON

6H

1

Déclaration d’Industrie Canada:
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil
doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

¨
6H

5.

15 A Usage Général
15 A Resistive

2
2H

4.

125 VAC, 60 Hz

Cet appareil est conforme à l’alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation
est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit provoquer
aucune interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence
reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement
indésirable.

REMARQUE: Une fois réglé, le cycle de la minuterie se répète
chaque jour; en cas de panne de courant, la minuterie s’arrêtera. Une
fois l’alimentation rétablie, régler le mode opératoire souhaité en
suivant les instructions d’utilisation.

Photocapteur

2.
3.

Sensor: le capteur activera le récepteur au crépuscule et l’arrêtera à
l’aube.
Mode opératoire: la minuterie s’activera, 2, 4, 6 ou 8 heures après le
crépuscule.
Bouton de sélection: pour sélectionner la fonction et à plusieurs reprises.
Mise sous tension
Sensor 2H 4H 6H 8H OFF ON
Prises: brancher les lampes ou les appareils devant être commandés par
la minuterie sur une des prises.
Émetteur

CARACTÉRISTIQUES

¨
¨

1.

¨ Installez la pile avec la borne positive (+) vers le haut, comme indiqué sur le
compartiment à pile.
¨ Ne jamais jeter les piles au feu. Ne pas exposer les piles au feu ou à
d’autres sources de chaleur.
¨ La pile contient du mercure. Ne pas jeter à la poubelle. Recycler ou traiter
la pile comme un déchet dangereux.

2

Remplacement des Piles.

1. Ouvrez le compartiment à pile de la
télécommande (voir le schéma ci-contre).

+
CR2032
3V

2. Remplacez la pile au lithium de 3 V (CR2032)
usée par une neuve.
3. Assurez-vous que la pile est installée avec la
borne positive (+) vers le haut.
+
CR2032
4. Refermez le compartiment à pile.
3V
5. Jetez ou recyclez les piles usées
conformément aux lois applicables. Pour en savoir plus, communiquez
avec les responsables des déchets solides de votre région.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de le retourner au magasin,
contactez le service à la clientèle de Defiant
entre 8 et 19 h (heure de l’Est), du lundi au vendredi;
entre 9 et 18 h (heure de l’Est), le samedi

1-866-308-3976
HOMEDEPOT.CA
Fabriqué en Chine
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

