
MDE-HANDI-93700-94500-MVTPGT-2079-V2.0 1

500 102

200

16

360

500443273

700

700698

127

475

16

handi® 
93700 
94500 

MVTPGT
MOdE d’EMPLOi



2 MDE-HANDI-93700-94500-MVTPGT-2079-V2.0

SOMMaiRE

ATTENTION ! Avant de commencer l’installation de votre matériel, lisez attentive-
ment la section suivante qui décrit les consignes de sécurité à respecter au cours 
de l’installation.

L’installation électrique sur laquelle le matériel est raccordé doit être réalisée 
conformément à la norme NF C 15-100 .

Cet appareil ne comporte pas d’interrupteur d’alimentation primaire : un dispositif 
de coupure (disjoncteur ou interrupteur sectionneur), rapidement accessible, doit 
être incorporé dans l’installation de câblage. Ce dispositif doit supporter les va-
leurs de tension et courant nominales indiquées sur l’appareil.

En Europe : dans le cadre de la protection des individus et de l'environnement, 
il vous incombe de vous débarrasser de cet équipement dans un site de collecte 
prévu à cet effet  (séparément des ordures ménagères). Pour de plus amples 
informations, contactez votre revendeur, votre site de collecte ou les autorités 
locales compétentes.

Toute modification ou ouverture du produit sans l’accord du SAV entraîne la perte 
de la garantie.

Toute opération de maintenance doit être effectuée hors-tension, y compris pour 
les systèmes reliés aux éventuelles sorties sur relais. 

D’une façon générale, les câbles de puissance (alimentation 220V) et de signaux 
(information horaire) ne doivent pas être trop proches les uns des autres, pour 
éviter toute perturbation. (garder quelques centimètres de distance)

Gorgy Timing décline toute responsabilité en cas d’accidents ou de dommages 
provoqués par une mauvaise utilisation du produit. 

Les produits GORGY TiMinG sont conformes aux normes : CE, En 60950, En 55022, 
En 50024.

  COnSiGnES dE SéCuRiTé iMPORTanTES
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1. hORLOGE 93700

1.1. dESCRiPTiOn

L’horloge 93700 est une horloge à aiguilles heure, minute et seconde de diamètre 
700mm réalisée en boîtier étanche polyuréthane laqué noir, aux normes de sécurité 
VO, et disposant d’un éclairage du cadran.

Sa mise à l’heure s’effectue de façon automatique sur réception d’un code iRiG.B/ 
aFnOR ou d’un code radio TdF ou dCF.

Ø 700

Ø 360

Ø 238

VUE ARRIERE

Serrure
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1.2. diMEnSiOnS 
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1.3. inSTaLLaTiOn

 ► Ouvrir la lunette de l’horloge par la droite à l’aide de la clé carrée fournie.

 ► Ouvrir le cadran à l’aide d’une clé BTR fournie.

 ► L’horloge est livrée avec 6 presses - étoupes

 ► Définir l’emplacement et le nombre de presses - étoupes nécessaire au câblage.

 ► Percer les logements correspondants (Ø18.5 )

 ► Fixer les presses - étoupes (écrou à l'extérieur)

 ► Les 2 câbles 230Vac, (alimentation du mouvement et alimentation des Leds), ainsi que 
le câble du code « AFNOR NFS87500 » (ou le câble antenne) sont prêts câblés et dis-
ponibles à l’intérieur de l’horloge, les faire passer par les presses étoupes.

MOnTaGE :

 ☛ Préparation à effectuer avant la fixation de l’horloge sur la potence :  
(il est recommandé d’utiliser du frein filet sur toute la visserie)
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1.3.1. Potence SiMPLE FaCE

a/ Montage de l’ensemble Platine / Potence :

«C» : Perçages permettant la fixation de la potence. 
         Celle-ci peut être montée avec une orientation.

 ☛ Les perçages «A» et «B» doivent toujours être horizontaux et verticaux.

 ► Fixer la platine sur la potence (cf. fig.1) :

 

A

B

potence

"C"
fixation de la

potence

platine

Platine
Potence

Utiliser :
2 vis M8x40
2 rondelles éventails
2 écrous M8

fig.1

Fond de
l'horloge

(partie exterieure)

Entretoise
noire fournie

fig.2
B/ Montage des entretoises noires :

(quantité : 4 , entretoises fournies)

 ☛ Les entretoises seront 
montées en force dans les 

logements « A » et « B » sur 
l’extérieur du boîtier horloge.(cf. 

fig.2)
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C/ Préparation des tiges filetées (fournies) :

Tiges filetées pour les perçages «A»
( quantité : 2)

Tiges filetées pour les perçages «B»
( quantité : 2)

D/ Assemblage des tiges filetées sur le boîtier horloge :

 ► Positionner les  tiges filetées dans le fond du boîtier aux emplacements :
« A » tiges filetées longueur 23mm et 
« B » tiges filetées longueur 48mm (positionnées sur la potence),

 ► Puis les fixer de la manière suivante :  

E/ Fixation de l’ensemble « tige filetée/horloge » sur l’ensemble « platine/potence » :

23mm (A)

48 mm (B)

boîtier 
horloge

rondelle plate
rondelle fendue

écrou

boîtier
horloge

platine

rondelle fendue
écrou

boîtier
horloge

platine/
potence

rondelle fendue
écrou

Emplacement « A » Emplacement « B » (sur la potence)

 120

48

120

23
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B/ Montage des entretoises noires 
(idem potence simple face. cf. fig.2)

 ☛ Attention :  1ère horloge emplacements « A » et « B »ème horloge 
emplacement « A » seulement.

C/ Préparation des tiges filetées :
Tiges filetées pour les perçages  
« A » et « B » (quantité : 4) :

1.3.2. Potence dOuBLE FaCE

 ☛ Préparation à effectuer avant la fixation des horloges sur la potence :  
(il est recommandé d’utiliser du frein filet sur toute la visserie)

a/ Montage de l’ensemble Platine / Potence
(idem potence simple face. cf. fig.1 )

120

65

65 mm

Boîtier 1ére
horloge

rondelle plate
rondelle fendue

écrou

D/ Fixation des tiges filetées sur la 1ère horloge :

 ► Positionner comme ci-contre les  
tiges filetées dans le fond du boîtier 
aux emplacements : « A » et « B »

 

A

B

potence

"C"
fixation de la

potence

platine
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 ► Positionner l’ensemble « tige filetée/
1ère horloge » sur la platine.
Fixer l’ensemble à la platine par des 
écrous, aux emplacements « A » .

F/ Positionnement de la 2ème horloge.

 ► Mettre les 2 rondelles plates épais-
seur 3mm sur les tiges filetées au 
niveau de la potence. (emplacement 
« B »)

 ► Ouvrir la 2ème horloge puis la posi-
tionner sur les tiges filetées.

 ► Fixation aux emplacements « A »

 ► Fixation aux emplacements « B »

 

E/ Fixer l’ensemble ci-dessus sur la platine :

Boîtier 1ère
horloge

écrou

platine

Boîtier 2ème
horloge

platine

Boîtier 1ère
horloge

rondelle plate
rondelle fendue
écrou

 Boîtier 1ère  
horloge  

platine  

Boîtier 2ème  
horloge  

Rondelle  
épaisseur  

3mm  

rondelle plate  
rondelle fendue  
écrou  
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1.4. RaCCORdEMEnTS / MiSE En FOnCTiOnnEMEnT

 ► Brancher les 2 câbles 230 VAC, (alimentation du mouvement et alimentation des Leds)
 ► Version AFNOR, Brancher le code sur le câble 2 brins.  
 ► Attendre l’arrêt complet de tous les moteurs.

 ☛ Vérifier la position des aiguilles, elles doivent être sur midi, si cela 
n’est pas le cas, débrancher le code et repositionner les aiguilles.

 ► Au bout d’environ 15 Secondes en IRIG.B/AFNOR et 3 à 4 minutes en TDF/DCF, les 
aiguilles vont se mettre automatiquement à l’heure.

Remarque : 
Pour l’entrée code, il n’y a pas de polarité à respecter. 
Le câblage du fil de terre est obligatoire pour la conformité aux normes CE. 
Les câbles doivent être rangés correctement dans l’horloge afin de ne pas 
gêner la fermeture.

1.4.1 alimentation des LEds

IMPORTANT : NE JAMAIS TOURNER A LA MAIN UNE AIGUILLE 
FIXEE SUR SON AXE

Sortie 12 V Entrée 230 V

Fil noir = 0 Volt
Fil rouge = 12 Volts



12 MDE-HANDI-93700-94500-MVTPGT-2079-V2.0

2. hORLOGE 94500

1.4.2. Ensemble Carte Version + carte alimentation mouvement MVTPGT

Carte alimentation mouvement
déportée à l'intérieur de l'horloge

réf.GT : 10300090

1 12

vers mouvement
câblage des capteurs

GND GND

1

Carte version: DCF/TDF ou AFNOR
Montée sur l'ensemble mouvement
réf. GT : 10100103 ou 10100104

23
0V

23
0V

A
FN

O
R

A
N

TE
N

N
E

BP1
ON/OFF
12HRS

Batterie fil rouge +
fil noir -

+-
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2. hORLOGE 94500

2.1 - dESCRiPTiOn

L’horloge 94500 est une horloge à aiguilles heure, minute et seconde de diamètre 
500mm réalisée en boîtier étanche polyuréthane laqué noir, aux normes de sécurité 
VO, pouvant disposer d’un éclairage du cadran.

Sa mise à l’heure s’effectue de façon automatique sur réception d’un code iRiG.B/ 
aFnOR, d’un code radio TdF ou dCF.

2.2 - diMEnSiOnS
4 ø de fixation horloge sur ø200  

ø 500 mm

6 presses-étoupes 

VUE ARRIERE

500 102

200

16

360

500443273

700

700698

127

475

16
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2.3 – inSTaLLaTiOn

 ► Ouvrir la lunette de l’horloge par la droite à l’aide de la clé carrée fournie.

 ► Ouvrir le cadran à l’aide d’une clé BTR fournie.

 ► L’horloge est livrée avec 6 presses - étoupes

 ► Définir le nombre de presses étoupes nécessaire au câblage et leurs emplacements, 
percer les logements correspondants, (Ø18.5 (en version DCF pile lithium seul un pres-
se étoupe est nécessaire pour le passage de l’antenne).

 ► Fixer les presses - étoupes (écrou à l'extérieur).

 ► Les 2 câbles 230Vac, (alimentation du mouvement et alimentation des Leds), ainsi que 
le câble du code « AFNOR NFS87500 » (ou le câble antenne) sont prêts câblés et dis-
ponibles à l’intérieur de l’horloge, les faire passer par les presses étoupes.

Cette horloge peut se monter sur la potence de deux façons différentes :
 ► Potence standard 

 ► Potence réduite : pour ce type de potence il faudra prévoir l’usinage du bras de po-
tence, pour le réduire : contre -percer le bras pour son immobilisation et pour la fixation 
de la platine. Traiter à l’antirouille tous les usinages réalisés.

 

A

B



15MDE-HANDI-93700-94500-MVTPGT-2079-V2.0

MOnTaGE :

 ☛ Préparation à effectuer avant la fixation de l’horloge sur la potence : 

2.3.1. Potence SiMPLE FaCE

a/ Montage des entretoises noires : 
(quantité : 4 , fournies )

 ► Elles seront montées en force dans les 
logements « A » et « B » sur l’extérieur 
du boîtier horloge.

B/ Monter les vis M8x55 ou M8x80 sur 
le boîtier horloge :

 ► Fixer comme ci-contre les  vis dans le 
fond du boîtier aux emplacements :  
«A » vis M8x55  et    
«B » vis M8x80 (fixations sur la potence).

C/ Pour la potence standard :
 ► Fixer l’ensemble « horloge » sur la 

« platine et la potence » :

Emplacement « A »

 

Fond de l'horloge  
(partie exterieure)

Entretoise
noire fournie

fig.2

 

boîtier
horloge

vis M8x55
ou M8x80
écrou M8
rondelle M8

 

boîtier 
horloge platine

rondelle M8
écrou borgne

Emplacement « B » (sur la potence)

boîtier 
horloge

platine potence

2 rondelles M8
écrou borgne
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d/ Pour la potence réduite : 
 ► Fixer l’ensemble « horloge » sur la « platine et la potence » :

Emplacement « A » Emplacement « B » (sur la potence)

boîtier 
horloge platine

rondelle M8
écrou borgne

potenceplatine
rondelle M8
écrou borgne

2.3.2. Potence dOuBLE FaCE

 ☛ Préparation à effectuer avant la fixation des horloges sur la potence :
 

a/ Montage des entretoises noires 
(idem potence simple face)

Attention : 1ère horloge emplacements « A » et « B »
      2ème horloge emplacement « A » seulement.

vis M8x100
écrou M8
rondelle M8

boîtier
horloge
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 ► Fixer comme ci-contre les vis dans 
le fond du boîtier aux emplacements 
« A » et « B » de la 1ère horloge 

 ► Fixer la platine à l’aide d’un écrou 
M8 sur les emplacements « B » de 
la façon suivante :

 

platine

écrou M8

C/ Pour la potence standard 

 ► Positionner la 1ère horloge et la platine sur la potence puis parallèlement, ouvrir le boîtier 
de la 2ème horloge pour venir la positionner sur les vis de la 1ère horloge.

 ► Fixer l’ensemble par l’intérieur de la 2ème horloge à l’aide des rondelles et des écrous 
M8 .

Emplacements « A »                                     Emplacement « B »

 

platine

1ère 
horloge

2ème 
horloge

rondelle M8
écrou M8

platine

écrou M8

1ère 
horloge

2ème 
horloge

potence
rondelle M8
écrou M8

B/ Montage des vis M8x100 sur le boîtier horloge :
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d/ Pour la potence réduite : 
 ► Positionner la 1ère horloge et la platine sur la potence puis parallèlement, ouvrir le 

boîtier de la 2ème horloge pour venir la positionner sur les vis de la 1ère horloge.
 ► Fixer l’ensemble par l’intérieur de la 2ème horloge à l’aide des rondelles et des 

écrous M8 .

Emplacement « A »   Emplacement « B » (sur la potence)

2.4. RaCCORdEMEnTS / MiSE En FOnCTiOnnEMEnT

 ► Brancher les 2 câbles 230Vac, (alimentation du mouvement et alimentation des Leds)
 ► Version AFNOR, Brancher le code sur le câble 2 brins.  
 ► Attendre l’arrêt complet de tous les moteurs.

 ☛ Vérifier la position des aiguilles, elles doivent être sur midi, si cela 
n’est pas le cas, débrancher le code et repositionner les aiguilles.

 ► Au bout d’environ 15 secondes en IRIG.B/AFNOR et 3 à 4 minutes en TDF/DCF, les 
aiguilles vont se mettre automatiquement à l’heure.

 ► En version pile lithium : Après branchement de l’antenne, attendre quelques minutes 
la réception.

Remarque : 
Pour l’entrée code, il n’y a pas de polarité à respecter. 
Le câblage du fil de terre est obligatoire pour la conformité aux normes CE. 
Les câbles doivent être rangés correctement dans l’horloge afin de ne pas 
gêner la fermeture.

1ère 
horloge

2ème 
horloge

rondelle M8
écrou M8

platine

 

rondelle M8
écrou M8

potenceplatine

1ère 
horloge

2ème 
horloge

IMPORTANT : 
NE JAMAIS TOURNER A LA MAIN UNE AIGUILLE FIXEE SUR SON AXE
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2.4.1. Câblage Carte alimentation des LEds

2.4.2. Ensemble Carte Version + carte alimentation mouvement MVTPGT

Carte alimentation mouvement
déportée à l'intérieur de l'horloge

réf.GT : 10300090

1 12

vers mouvement
câblage des capteurs

GND GND

1

Carte version: DCF/TDF ou AFNOR
Montée sur l'ensemble mouvement
réf. GT : 10100103 ou 10100104

23
0V

23
0V

A
FN

O
R

A
N

TE
N

N
E

BP1
ON/OFF
12HRS

Batterie fil rouge +
fil noir -

+-

Sortie 12 V Entrée 230 V

Fil noir = 0 Volt
Fil rouge = 12 Volts
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3.1. dESCRiPTiOn

Le mouvement est équipé de 3 moteurs indépendants.

il se présente sous forme d’un boîtier rectangulaire de dimensions extérieures : 120 
x 130mm.

il est équipé d’une électronique de commande et de capteurs permettant le position-
nement automatique des aiguilles sur réception d’un code iRiG.B/aFnOR ou Radio 
TdF/dCF.

3.2. diMEnSiOnS ET inSTaLLaTiOn

N.B : Il est préférable et recommandé de fixer le boîtier de façon à ce que la 
carte de version soit placée vers le bas.

CADRAN
(Ø de perçage 12 mini)

Ø
 8

Ø
 6

60

144

7

14

19

26

Ø
 3

Borne 2Pts 
Entrée
AFNOR

Borne 6Pts 
Vers carte Alimentation
mouvement 10300090

carte version

PRECAUTION IMPORTANTE :  
NE JAMAIS POSER LE MOUVEMENT COTE AXE.

3. MOuVEMEnT MVTPGT
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3.3. RaCCORdEMEnT

 ► L’entrée AFNOR ou le câblage de l’antenne se fait sur la borne 2pts située sur la carte 
Version.

 ► L’alimentation 230V + terre , est vissée sur la borne 3pts de la carte alimentation 
10300090.

3.4. MiSE En ROuTE

 ► Mettre sous tension 230Volts.

 ► Brancher le code  (ou l’antenne)

 ► Presser la touche BP1 « ON/OFF 12Hrs » située sur la carte version. 

 ► Attendre l’arrêt complet de tous les moteurs. (si les moteurs sont déjà positionnés à 
12Hrs, il n’y à pas de recalage)

 ► Débrancher le code

 ► Positionner et fixer les aiguilles sur la position midi.

 ► Au bout d’environ 15 secondes en IRIG.B/AFNOR et 3 à 4 minutes en TDF/DCF, les 
aiguilles vont se mettre automatiquement à l’heure.

Carte alimentation mouvement
déportée à l'intérieur de l'horloge

réf.GT : 10300090

1 12

vers mouvement
câblage des capteurs

GND GND

1

Carte version: DCF/TDF ou AFNOR
Montée sur l'ensemble mouvement
réf. GT : 10100103 ou 10100104

23
0V

23
0V

A
FN

O
R

A
N

TE
N

N
E

BP1
ON/OFF
12HRS

Batterie fil rouge +
fil noir -

+-

PRECAUTION IMPORTANTE :
NE JAMAIS TOURNER A LA MAIN UNE AIGUILLE FIXEE SUR SON AXE.
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4. PROCéduRE dE MOnTaGE ET dE RECaLaGE dES aiGuiLLES

3.5. FOnCTiOnnEMEnT

3.5.1. Remise à l’heure rapide
 ► Toute remise à zéro par la touche «BP1» provoque un retour à midi des aiguilles suivi 

d’une remise à l’heure rapide dès que le code reçu est enregistré correctement.
 ► La durée maximale d’exécution de cette phase peut durée quelques minutes, le 

temps du rattrapage horaire.(en IRIG.B / AFNOR).

3.5.2. Fonctionnement en avance normale
 ► L’aiguille des heures avance toutes les 15 secondes, 
 ► L’aiguille des minutes avance toutes les 15 secondes,
 ► L’aiguille des secondes avance de façon continue et s’arrête momentanément sur 

midi pendant moins de 0,5sec.

3.5.3. Changement été/hiver
 ► Le changement été/hiver se fait automatiquement de façon quasi - instantanée par 

déplacement de l’aiguille des heures de 1 heure dans un sens ou dans l’autre.

3.5.4. Fonctionnement en réserve de marche
 ►  Une batterie incorporée permet la sauvegarde du fonctionnement des moteurs

 ☛ Pour le MVTPGT version AFNOR, la durée est volontairement limitée à 
une heure suivie d’une remise à midi automatique  

des aiguilles heure, minute.

3.5.4. Fonctionnement en absence de synchronisation
 ► En version AFNOR, les aiguilles heures minutes continue d’avancer, l’aiguille se-

conde s’arrête sans position définie.
 ► Pour toutes les autres versions, le fonctionnement en absence de code est assuré 

par une base de temps interne.
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Si pour une raison ou pour une autre, une aiguille a tourné sur son axe et n’est donc 
plus à l’heure, il faut :

 ► 1 - Brancher le code de synchronisation

 ► 2 - Presser la touche «BP1»

 ► 3 - Attendre que tous les moteurs s’arrêtent

 ► 4 – Débrancher le code

 ► 5 - Recaler la ou les aiguilles sur midi en les dévissant.

 ► 6 - Rebrancher le code de synchronisation

Fixer l’antenne sur son support à l’aide d’une vis M6(non fournie) puis l’orienter afin 
d’obtenir un voyant clignotant :

 ► Au rythme de la seconde et extinction à la seconde 59 (antenne DCF)

 ► Plusieurs clignotements chaque seconde et extinction à la seconde 59 (antenne 
TDF)

4. PROCéduRE dE MOnTaGE ET dE RECaLaGE dES aiGuiLLES

PRECAUTION IMPORTANTE :
NE JAMAIS TOURNER A LA MAIN UNE AIGUILLE FIXEE SUR SON AXE.

5. RéGLaGE dE L’anTEnnE POuR LES VERSiOnS TdF Ou dCF
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7. MainTEnanCE éCLaiRaGE

6.1. BOîTiER 93700 – 94500

 ► Boîtier polyuréthane laqué noir mat, étanche IP 539, aux normes de sécurité VO .
 ► Face avant en verre sécurit anti-choc (en option protection anti-vandalisme polycarbo-

nate haute résistance  makrolon).
 ► Cadran noir. Aiguilles et index jaunes.
 ► Eclairage par LEDs  interne de longue durée.
 ► Contact de sécurité assurant la coupure de l’alimentation de l’éclairage à l’ouverture.

6.2. MOuVEMEnT MVTPGT

 ► Boîtier rectangulaire en matière plastique, de dimension 120 x 130mm.
 ► Plage de température : -25°C à +70°C
 ► Base de temps à quartz
 ► Technologie CMOS et HCMOS faible consommation
 ► Réserve de marche par batteries incorporées jusqu’à 15 heures
 ► Commande des aiguilles heure et minute par moteur pas-à-pas 12 Volts 3 Watts
 ► Commande de l’aiguille seconde par moteur synchrone 24 Volts 3 Watts
 ► Détection de la position midi des moteurs minute et seconde par phototransistors.
 ► Comparaison permanente de la position des aiguilles avec l’heure reçue
 ► Alimentation 230 Volts +10,-15% 50-60Hz
 ► Consommation maxi.10VA
 ► Filtre antiparasites incorporé
 ► Option synchronisation radio :

 ► Antenne réceptrice extérieure, étanche livrée avec support de 4 mètres de câble bi-
filaire blindé. Longueur maximale de liaison par câble bifilaire blindé : 100 mètres.

 ► Fréquence reçue : 77.5 KHz (DCF) et 162KHz (TDF)
 ► Filtrage par circuit intégré (filtres actifs)
 ► Distance maximale par rapport à l’émetteur DCF (Mainflingen –Francfort - Alle-

magne) ou TDF (Allouis – Cher)=2000Kms (valeur pouvant diminuer en fonction du 
relief environnant et des conditions atmosphériques du moment).

6. CaRaCTéRiSTiquES TEChniquES
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7. MainTEnanCE éCLaiRaGE

7.1. REMPLaCEMEnT CiRCLinE PaR éCLaiRaGE LEd

 ☛ Afin de garantir une durée de vie maximum il est conseiller d’éteindre 
l’éclaire pendant la journée.

7.1.1. Etapes de remplacement 93700

 ► 1. Débrancher l’alimentation 230V 
de l’horloge

 ► 2. Déclipser le circline 
 ► 3. Dévisser les 4 supports circline
 ► 4. Ouvrir le cadran
 ► 5. Débrancher l’alimentation ballast 

du BK6
 ► 6. Enlever le ballast 
 ► 7. Présenter l’éclairage led
 ► 8. Le visser à l’aide de 4 vis auto-

taraudeuse 2.9x25 + rondelles diam 
3.5 dans les anciens trous des sup-
ports circline..

 ► 9. Monter l’alimentation 12V sur le 
boitier

 ► 10. Câbler l’alimentation aux leds 
par le connecteur enfichable

7.1.2. Etapes de remplacement 94500

 ► 1. Débrancher l’alimentation 230V de 
l’horloge

 ► 2. Ouvrir le cadran
 ► 3. Dévisser les attaches « P » du 

néon
 ► 4. Enlever le circline 
 ► 5. Enlever l’alimentation
 ► 6. Dévisser le cache lumière de la 

lunette ( tôle noir 1 mm)
 ► 7. Le remplacer par le cache/support 

led – possibilité de modifier légère-
ment le pliage des pattes pour sim-
plifier la fixation.

 ► 8. Le remonter avec les anciennes 
vis , mettre du freins filet
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7.1.3. Modification alimentation LED 94500 et 93700

Modif valable pour les 2 horloges :

 ► Couper le connecteur de la bande de LED.

 ► Dénuder sur 5 mm les fils.

 

 ► Relier un sucre débrochable 2pts aux fils (fil avec trais discontinu : +).
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 ► Raccourcir les fils : laisser 25 cm de chaque côté.

a/ 94500 montage

 ► Fixer l’alimentation sur la partie basse de l’horloge à l’aide 2 vis 2.9x9

Position alimentation

Fil noir = 0 Volt
Fil rouge = 12 Volts
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nOTES

B/ 93700 montage

 ► Fixer l’alimentation en haut ( sous le point de fixation) à l’aide de 2 vis 2.9x9

 

Position alimentation
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nOTES
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SUPPORT TECHNIQUE

DEPUIS LA FRANCE SUR UN POSTE FIxE :

RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® sont des marques déposées GORGY TIMING.
Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 82 38 04877 38
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