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UNITIMER est le programmateur électronique idéal pour vos installations 
photovoltaïques ou réseau 12 ou 24V. 
Unitimer allume et éteint vos appareils électriques 12 ou 24 V 
automatiquement et avec précision. 
Ses applications sont multiples : éclairage, arrosage, fontaine, 
préchauffage, affichage lumineux, alarme, vidéosurveillance… 

UNITIMER économise ainsi votre énergie pour plus d’amplitude de 
fonctionnement.

UNITIMER possède de nombreux avantages : 
• plus de 17 programmes d’allumage et d’extinction possibles
(week-end, journalier au choix, multi-jours…), 
• afficheur LCD avec cache transparent de protection, 
• raccordement NO ou NF (NO = normalement ouvert,  
NF = normalement fermé) pour plus de sécurité selon  
vos applications, 
• batterie lithium intégrée pour préserver vos programmes  
en cas de coupure de courant.

Qualité garantie par Uniteck
Fabriqué en R.P.C.
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Programmateur UNITIMER

PRÉCISION                    
& MULTI-USAGE

UNITIMER

16.12

UNITIMER

16.24

Ref 1221 Ref 1382

| |Système

Tension d'entrée 12 V 24 V

Plage de tension acceptée 10-15 V 20-30 V

Intensité max. 16 A

Auto-consommation :

           -Relais position ON >0,6 W (50mA) >0,6 W (25mA)

           -Relais position OFF >0,08 W (8mA) >0,08 W (4mA)

Indice de protection IP44

Température de fonctionnement -10°C à + 40°C

| |Programmateur

Nombre de programmes 17 allumages/extinctions

Intervalle inter-programmes 1 min

Batterie de sauvegarde Pile CR2032 (3 ans)

| |Caractéristiques mécaniques

Dimensions (l x h x p) 86,5x36x65,5 mm

Poids 110 g

| |Garantie

Durée 2 ans 2 ans

UNITECK VOUS SIMPLIFIE
LE CHOIX

0° 30° 60° 90°

E 93 % 90 % 78 % 55 %

SE 93 % 96 % 88 % 66 %

S 93 % 100 % 91 % 68 %

SO 93 % 96 % 88 % 66 %

O 93 % 90 % 78 % 55 %

Ne pas coupler des batteries 

de capacités différentes, 

d'âges différents, ou de 

technologies différentes.

À capacité égale,  

préférez une grosse batterie 

à deux petites branchées  

en parallèle.

Privilégiez le câblage 

en diagonale pour une 

uniformisation de la charge et 

de la décharge.

Branchement batterie

Orientation  

et inclinaison panneau 

(utilisation annuelle)
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