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Manuel résumé DC-10SR: Horloge avec GPS et fonction Ethernet 
 

Introduction aux afficheurs DC-10SRANE 

L’afficheur DC-10SR est présenté comme une horloge d’utilisation simple, avec heure et calibré 

d’usine. L’heure est  montré en format HH:MM. L’équipement est configurable pour que l’afficheur éteigne et 

allume les digits à des heures déterminées par l’utilisateur et réglable  en luminosité. En tous cas, l’horloge 

interne jamais éteinte. 

Cet afficheur incorpore l’option A, l’afficheur incorpore GPS, dont l’antenne contient un aimant qui 

permet de la fixer dans une surface ferrique. La première fois que le dispositif est allumé, on doit vérifier que 

la signal de GPS est correct en accédant au menu de paramètres de l’afficheur (voir le paragraphe 

« Paramètres de l’Équipement ») passés des minutes après l’allumage. 

Cet afficheur incorpore l’option NE, l’afficheur incorpore une fonctionnalité comme serveur WEB, en 

logeant une page WEB à laquelle il peut accéder pour consultation et configuration de l’afficheur. Pour plus 

d’information s’adresser au paragraphe «Fonctionnalité Ethernet» du manuel.  

Alimentation de l’afficheur. 

L´alimentation peut être de 100VAC à 240VAC,  50/60 Hz. On doit utiliser une prise type Schuko qui 

dispose de prise de terre. 

Paramètres de l’afficheur 

La modification des paramètres se fait par les touches de programmation situées sur la partie 

postérieure de l’afficheur. L´identification des touches se trouve sur le coté de l’afficheur: 

  Touche Avancer.    

Touche Enter. 

Touche Augmenter. 

 

Temps de visualisation des variables: 

L´afficheur permet de régler le temps pendant lequel chaque variable (température et humidité) est 

montrée. Pour ce faire, appuyer pendant 3 secondes sur la touche Avancer. Utiliser la touche Avancer  pour 

sélectionner le digit et la touche Augmenter pour modifier la valeur du digit qui clignote. Après 9 on revient à 

0. Les valeurs doivent être comprises entre 1 et 99. 

Pour quitter le menu, appuyez sur Avancer jusqu´au dernier digit et Enter. 

Modifier les Paramètres de l´afficheur: 

Appuyer sur la touche Avancer pendant plus de 6 secondes pour accéder au menu des paramètres 

de l´afficheur. Dans ce menu, le digit de gauche identifie le paramètre et les digits de droite la valeur de celui-

ci. Dans chaque cas, le digit sélectionné est celui qui clignote. On peut voir le diagramme complet de 

configuration dans le manuel complet. 
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