
1: GF0021/-27 Ecran LCD: 

Affichage 
heure ou 

texte 

Affichage jour 
de la semaine 

Affichage 
décalage horaire 

Affichage 
„Auto“ (automatique) 

ou „Hand“(manuel) 

       Affichage  
fonction vacances 

Affichage direction 
(Montée/Descente) 

Affichage choix 
du code 

4: GF0021/-27 Configuration du menu: 

Le mode de programmation offre 7 options auxquelles vous 

accédez avec les touches Montée/Descente. 

Au:Hd (automatique/manuel) 

Code 

Grun (réinitialisation) 

Urlb (vacances) 

Astr  
(fonction astro) 

Prog 
(programmation) 

A-SZ (programmation 
automatique d‘une heure de 
commutation) 

7: Prog (Domaine de programmation): 

Le sous-menu offre 4 options: 

PrSZ = Programmation heure de 
commutation 

Zeit = Programmation heure 

datu = Programmation date 

Lern = Apprendre codes 

PrSZ= Programmation heure  
de commuation 

Zeit = Programmation heure 

Datu = Programmation date 

Lern= Apprendre et  
programmer les codes 

Hand = entrer code  
manuellement 

Auto = apprendre code à partir 
 de la télécommande 

2: GF0021/-27 Touches de commande: 

Touche 
PROG 

Touche 
Montée 

Touche 
Descente 

Ecran 

La partie supérieure est amovible 
ce qui facilite la programmation.  

5: Au:Hd (Passage du mode manuel au mode de 
fonctionnement automatique): 

Le mode d‘opération 
actif est affiché sur 

l‘écran normal  

(AU / HA)  

Activer la touche 
PROG pour passer 
d‘un mode à l‘autre 

Mode automatique Mode manuel 

Affichage 
 rapide 

Affichage 
 rapide 

8: PrSZ (Programmation heure de commutation / jour 
de la semaine): 

Sélectionner un jour ou  
la semaine entière avec 

Confirmer 

3: GF0021/-27 Touches de commande: 

 Activer la touche PROG          pour accéder au menu de programmation    

 Sélectionner les options de menu avec les touches Montée/Descente 

 Activer la touche PROG pour confirmer.  

 Appuyer simultanément sur les touches Montée/Descente pour annuler 

tout réglage non confirmé et pour quitter le mode de programmation. 

 Si aucune touche n‘est activée pendant 40 secondes, les programmations 

non confirmées sont annulées. Retour au mode normal. 

6: A-SZ (Programmation automatique d‘une heure de commutation) 

Heure de commutation 2  
affichée 

Activer/désactiver 
 heure de commuation 

Heure de commutation 
 non affichée 

Mois 

Jour suivant 

Fini 

9: PrSZ (4 programmations des horaires): 

1er chiffre de 
l‘heure 
clignote 

2ème chiffre 
de l‘heure 
clignote 

1er chiffre 
des minutes 
clignote 

2ème chiffre 
des minutes 
clignote 

Canal de 
commutation 
1-4 clignote 

Sens de 
marche 
clignote 

Fonction 
astro clignote 

Continuer 

ou 

Fini 

Ou attendre 40 secondes 

Heure de 
 commutation 
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ou 

heure 

ou 

heure 

ou 

minute 

ou  

 minut minute 

    Temps de 
 commutation 

fini 

ou attendre  
40 secondes 

heure 

10: Zeit (Programmation de l‘heure): 

13: Astr (modifier la courbe astro): 

Décalage horaire de +/-  1 h 59  

Changer le chiffre  
des minutes 

ou 

Choisir la direction 

choisir  
plus/moins 
“- “ =  
moins 
Espace = 
 plus 

Passer à 1 ou 0 

Changer le chiffre 
des minutes 

Changer la direction 

Répéter l‘opération 

Fini 

Ou attendre  
40 secondes 

16: Codes (affichage et sélection): 

Choisir la combinaison code 

et confirmer 
avec 

11: datu (Programmation de la date): 

ou 

jour 

ou 
 jour 

ou  

mois 

ou  

mois 

ou  

année 

Heure de  
commutation 

Fini 

Ou attendre  
40 secondes 

14: Astr (Programmation de la latitude): 

Les latitudes suivantes peuvent être programmées : 

44, 47, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60 (Standard = 50°) 

Changer 

Ou attendre 40 secondes 

Fini 

17: Grun (programmation de base): 

Tous les réglages sont 
supprimés ! 

Après le retour à la 
programmation de 
base, heure et date 

doivent être 
reprogrammées. 

Entrer date et heure 

Appuyer au moins 3 secondes 

12: Lern (Programmation et réglage des codes): 

Attendre 10 secondes  
ou simultanément 

En 10 s.  
Montée 
Émettre  

commande 

En 10 s. 
Descente 

Émettre commande 

ou 

Canal de  
commutation  

15: Astr (latitudes / villes): 

•  44°  -  Florenz, Bordeaux 

•  47°  -  Salzburg, Wien, Lorient, Angers 

•  50°  -  Köln, Mainz, Leipzig, Lilles 

•  52°  -  Hannover, Magdeburg, Berlin 

•  54°  - Hamburg, Rostock 

•  56°  -  Kopenhagen 

•  57°  -  Göteborg 

•  58°  -  Stavanger 

•  59°  -  Stockholm 

•  60°  -  Oslo 

18: Urlb (activer/désactiver la fonction vacances): 
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