
Pour le service à la clientèle et la garantie 

visitez www.gardencontrols.com  

ou contactez-nous au  

(855) 262-1800 ou à info@gardencontrols.com 

Le capteur de lumière sert  

de détecteur  jour / nuit. 

Réglage de la minuterie 
 

Tournez les boutons pour définir: 
 

Temps “ON”  de 1 à 60 minutes. 

Temps “OFF” de 5 minutes à 12 heures. 

 

 

Poussez l’interrupteur pour sélectionner: 
 

  “Day” : la sortie est activée uniquement  

                pendant la journée. 
 
 

  24 h : la sortie est activée jour et nuit. 
 

L'indicateur OUTPUT est 

allumé lorsque le cordon de 

sortie (ou cordon d'alimenta-

tion) est mis sous tension. 

Sélection du mode de fonctionnement 

   “Night” : la sortie est activée uniquement    

                  pendant la nuit.                                                                            

CYCLE  TIMER 

User guide 

Plug equipment into output 

cord (piggy back cord). 

The CYCLE TIMER controls any 120V 

equipment such as irrigation pumps, 

fogger, fans or CO2 generators on peri-

odic cycles. The output is repeatedly 

turned ON and OFF for periods corre-

sponding to the ON and OFF times. 

The OUTPUT indicator is lit only 

when power is supplied to the 

output.  

Specifications :  

Load: 120V 12A 

5-ft Piggy Back Cord.  



For Warranty & Customer Service 

Please visit www.gardencontrols.com  

or contact us at 

 (855) 262-1800 or at info@gardencontrols.com 

Setting your times 
 

Simply rotate the knobs to set: 
 

ON Time from 1 to 60 minutes. 

OFF Time from 5 minutes to 12 hours. 
 

The LIGHT SENSOR serves 

as the day/night detector. 

Selecting the operating mode 
 

Simply slide the switch to select: 
 

Day : the output is activated during the  

          day only. 
 

24 h : the output is activated day and night. 
 

Night : the output is activated during the  

             night only. 

The OUTPUT 

indicator is lit when 

power is applied to 

output cord  

(piggy back cord).  

 Guide d’uTILISATION 

 

Branchez l'équipement dans la  

prise de sortie du cordon d'ali-

mentation. 

Caractéristiques : 

Charge :  120V 12A 

5 pieds de cordon d’alimentation. 

MINUTERIE PÉRIODIQUE 

Le CYCLE TIMER contrôle tous les équi-

pements 120V tels que les pompes 

d'irrigation, les humidificateurs, les 

ventilateurs ou les générateurs de 

CO2 en cycles périodiques.  

La sortie est activée et désactivée de 

manière répétée pour les périodes 

correspondant aux temps d'activation 

(ON) et de désactivation (OFF). 

L'indicateur OUTPUT est allumé lorsque le  

cordon de sortie (ou cordon d'alimentation)  

est mis sous tension. 


