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    42815624 HORLOGE DBS -EM 
 
 NOTICE D’UTILISATION HORLOGE DBS-EM POUR CANON BAZOOKA DBS-MC   
 
  

 

 INSTALLATION 
 
• D’éclipser les deux agrafes qui ferment le 

couvercle de l’horloge, placer les quatre 
piles de type LR06 de 1.5 volts prévus dans 
l’emplacement 

• Refermer le couvercle. 

• Brancher les tuyaux de gaz le plus long se 
branche sur la vanne de régulation  

• Le plus court se branche sur le réservoir 
sous le canon cf. Schéma  

• Fixer les colliers pour une bonne étanchéité 

• Deux encoches situées sur l’horloge 
permettent de la fixer au pied du canon 

 
 PROGRAMATION  

 
 Réglage de l’heure,  

 
• Appuyer sur la touche horloge/clock pour vérifier 

l’heure. 

• Un appui long vous permet la programmation des 
heures ou minutes. 

• La touche selecte vous permet de basculer des heures 
vers les minutes  

• Régler les heures et minutes avec la touche ajust. 

• Appuyer sur entrer pour sauvegarder la valeur ur 
sauvegarder la valeur 

 

 

 
 Réglage de l’heure de début 
 

• Appuyer sur la touche start/select pour 
vérifier l’heure de début 

• Un appui long vous permet la programmation 
des heures ou minutes de début de plage 

• La touche select vous permet de basculer des 
heures vers les minutes  

• Régler les heures et minutes avec la touche 
ajuste. 

• Appuyer sur entrer pour sauvegarder la 
valeur 

 

Réglage de l’heure de fin 
 

• Appuyer sur la touche end/ajust pour vérifier 
l’heure de fin 

• Un appui long vous permet la programmation 
des heures ou minutes de fin de plage 

• La touche select vous permet de basculer des 
heures vers les minutes  

• Régler les heures et minutes avec la touche 
ajust. 

• Appuyer sur entrer pour sauvegarder la 
valeur 
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BRANCHEMENT DE L’HORLOGE  

 

 

 

 
         Débrancher le tuyau en 

silicone, brancher le tuyau 
court de l’horloge sur le 
réservoir   cf schéma ci-dessous 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Brancher la vanne de 
régulation sur le tuyau long et 
rigide de l’horloge. 

 


