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SYSTEME A PREPAIEMENT APOLLON CT - 200
Mode d’installation
Montage
• Déposer les 2 caches-vis latéraux à l’aide d’un petit tournevis et dévisser les 4 vis de fixation du couvercle.
• Fixer le fond du boîtier au mur.
• Raccorder le câble d’alimentation sur le contacteur.
Raccordement triphasé :
Phase R = borne 1 L1
Phase S = borne 3 L2
Phase T = borne 5 L3
Neutre N = borne 7 L4

Raccordement monophasé:
Phase R = borne 1 L1
Neutre N = borne 7 L4

• Raccorder les câbles des appareils sur les sorties des contacteurs ( K1 = lave-linge / K2 = séchoir )
• Passer le neutre ou la phase de commande de chaque appareil au travers du transformateur
d’intensité. ( I = lave-linge / II = séchoir )
• Replacer le couvercle de l’appareil, les caches et mettre sous tension.

Programmation des tarifs
Les tarifs sont indiqués en centimes par heure.
• Insérer la clé de REGLAGE. TARIF (1) 0200 signifie un tarif de Fr. 2.—par heure.
• Pour modifier ce tarif, insérer une autre clé que la clé de réglage. Le curseur se positionne sur le premier chiffre
( dizaines de francs )
• Pour modifier ce chiffre, insérer la clé REGLAGE le nombre de fois désiré ( de 0 – 9 ) puis insérer l’autre clé pour
passer au chiffre suivant.
Répéter cette opération pour les francs, dizaines de centimes, centimes.
• Lorsque le curseur ne clignote plus, insérer la clé de REGLAGE pour passer au tarif 2.
• Pour modifier le tarif 2, effectuer les mêmes opérations que pour le tarif 1.
• Quitter le mode de programmation en insérant la clé de réglage, après le tarif 2.
Pendant la programmation des tarifs, le lave-linge et le séchoir sont mis sous tension.
En quittant le mode de programmation des tarifs, les montants éventuellement en cours d’utilisation sont perdus et
l’appareil se met en mode d’attente.

