
QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Customer Service / Service à la Clientèle 
1-855-350-6868 • 10AM - 6PM, EST
Monday to Friday / Lundi au Vendredi

Model/Modele# 51215

2-OUTLET 7-DAY OUTDOOR TIMER

2-PRISE 7 JOURS MINUTERIE EXTÉRIEUR



PROFESSIONAL GRADE OUTDOOR DIGITAL

TIMER WITH DUAL BATTERY BACKUP

ITEM #28480 / T26462

Time Timer  Day    h+     m+  

Reset Override

Overload Power

Liquid Crystal Display (LCD)

Backup Lithium Ion Battery

Reset Button

Red LED

Green LED

The maximum load of this timer is: 
125VAC/60Hz/15A/1875 Watts  

Tungsten & Resistive (Incandescent & Application)
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WALL MOUNTING
This unit comes with a wall mounting plate. The plate will make it easy 
to mount the timer onto an interior or exterior wall. Simply insert 2-4 
screws through the holes on the mounting plate and into your wall as 
shown in illustration A, making sure to position the plate so that the 
2 plastic buttons are towards the top. Then, align the 2 holes on the 
back of the timer to the 2 buttons on the wall plate, and push down 
to secure the timer. There are 4 holes on the mounting bracket, which 
gives you many mounting options.

INSTALLATION CAUTION
The timer is designed to be operated only when in a vertical position (mounted vertically with outlets facing the ground.) 
Failure to hang the timer vertically may cause water penetration through the outlet and will 
void manufacturer’s warranty. Plug the timer into a 3-prong grounded electrical outlet. If 
used outdoors, the timer must be plugged into a GFCI approved outlet.

BEFORE FIRST USE
• Charge the batteries by plugging into a regular household outlet for ten minutes.

• Remove the protective battery barrier plastic insert as shown in illustration B.

• Using a paper clip or pencil, insert into the hole marked RESET and push in.

• You are now ready to proceed to Timer Programming.

BACK-UP BATTERIES
There are two back-up batteries in this timer. The primary battery is a Lithium Ion 3 volt 
replaceable button cell battery. This Li-Ion battery will work in a temperature range of -13°F 
to +122°F (-25°C to +50°C). This battery will last about 5 months from first use. Shelf life of 
the Li-Ion battery before first use is approximately 3 years. 

The secondary back-up is an internal, rechargeable Ni-MH (Nickel Metal Hydride) battery which will 
work in a temperature range of -13°F to +131°F (-25°C to +55°C). To fully charge the Ni-MH battery 
would take approximately 5 hours. A full charge of the Ni-MH battery should last about 2 months.

Before programming the timer remove the tab marked (Remove Before Use) as shown in 
Illustration B. When removing this tab, the primary battery will provide the necessary power 
for immediate programming. This battery will enable programming and memory retention for up to 5 
months without plugging the timer into an A/C outlet.

The secondary battery will kick-in if the primary Li-Ion button cell battery is removed from the 
compartment, or if the Li-Ion battery becomes drained. The A/C power from a wall outlet will supersede 
both batteries when the unit is plugged in.
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OPERATING 
INSTRUCTIONS  

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY IN ORDER TO 
SET UP YOUR OUTDOOR TIMER PROPERLY
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MAKE SURE TO REPLACE THE LI-ION BATTERY EACH SEASON LI-ION 
BATTERY REPLACEMENT

• To remove drained battery, 
use straight head screw 
driver and pry out the battery 
holder from timer housing 
(illustration C). Remove 
battery from battery holder.

• Insert fresh replacement battery into 
battery holder. Make sure to correctly 
position the + positive side of the 
battery into the holder, by matching 
up the + plus sign on the battery to 
the + plus sign in a small circle on the 
battery holder (illustration D).

• Push-in the battery holder 
(with battery) into the slot on 
the timer housing as shown in 
illustration B. Make sure that 
the + plus positive sign on the 
battery is facing towards the 
outer wall of the timer.
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TIMER PROGRAMMING

1. To SET CURRENT DAY AND TIME the Time button must be pressed and held, throughout this 
step. Press the Day button until the present day of the week appears. Do the same with the 
h+ and m+ buttons to set the time. To fast forward, hold the buttons down. Note that either 
A or P appears in the bottom right of display window to indicate AM or PM.

2. To SET THE TIMER press the “Timer” button once and the display will appear as shown here. 
Next, set the time with the “h+”  and “m+” buttons and day(s) you want your appliance/
light “ON”. Press the “Timer” button a second time [note that OFF appears in the display] 
and set the time and day(s) you want your appliance/light “OFF.” For more detail, see 
examples on other side. This step can be repeated five times, for a total of  6 “ON/OFF” 
programs.

3. Press the “Time” button to return to current day and time display.

4. Finally, plug your appliance/light into the timer. Be sure that the item plugged into the 
timer is switched “ON”.

BUTTON FUNCTIONS

Time–Set and display present day and time.

Timer–Set/view 6 “ON /OFF”programs .

Day–Set day(s). See eleven different settings below [Hold for fast 
forward].

h+– Set hours. [Hold for fast forward]

m+– Set minutes. [Hold for fast forward]

Override–Manual “ON/OFF”. When this button is pressed it will change 
the current state from “OFF” to “ON” or vice versa. When the next 
programmed time is reached the timer will revert to the program’s 
control.  
Also in case of overload, this button is used to re-activate the timer.

Reset – Clear all settings.

RESETTING OVERLOADED TIMER

If the Power LED is OFF and the Overload LED is ON, an overload has 
occurred. The timer automatically shuts power down to the plugged-in 
components in order to prevent damage and/or other dangerous 
events such as explosion or fire. (Current time and program(s) settings 
will not be affected by the overload shutdown of plugged-in devices.)

In order to re-activate the overloaded timer:

1. You must remove the excess plugged-in components; otherwise, 
the overload and power shut-down will repeat.

2. After allowing the timer’s temperature to cool down (~15 min.), 
press the Override button.
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THE NUMBER ON 
THE LEFT (“1”) 
REPRESENTS 
WHICH PROGRAM 
(OF 6) IS BEING 
VIEWED

TIMER BUTTON:

The first press of the Timer button 
displays the ON settings for the 1st 
program, the second press – its OFF 
settings. The third press displays the 
ON settings for the 2nd program, 
and so on to the twelfth press of the 
Timer button, which displays the 
OFF settings for the 6th program. 
You don’t have to use all six ON/OFF 
programs.

DAY BUTTONS 
SETTINGS FOR 
TIMER MODE

1.  Daily ON/OFF settings will  
 repeat every day.

2.  An individual day/s of the  
 week only. e.g. MO will only  
 operate on Monday.

3.  MO TU will only operate on  
 Monday and Tuesday.

4.  Weekdays Only will operate  
 Monday to Friday.

5.  Weekends Only will operate  
 Saturday and Sunday.

6.  All 7 Days of the week.



HINTS AND TIPS

•  The rechargeable battery in the timer should be charged first by plugging it into a regular household outlet (125V) for ten 
minutes.

• Ensure the “ON/OFF” switch on your appliance or light is in the “ON” position when connected to the timer. 

• Do not expose the timer to extremely high or low temperatures. Do not place in direct sunlight.

• This Outdoor Digital Timer is weatherproof .

• Display is clearer when viewed from above.

• To fast forward, press and hold the “h+”, “m+” or “Day” button.

• Check your programmed times by pressing the “Timer” button (up to 12 commands available).

• Ensure the hour has been set correctly to AM or PM, indicated either by A or P.

• For any given day and time, if one program is set to ON, and another program OFF, Outdoor Digital Timer will turn your 
appliance/light OFF.

• Return to the clock function by pressing the “Time” button.

Customer Service  
1-855-350-6868 
10AM - 6PM, EST
Monday to Friday 

 , WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are 
trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by 
The NCC. All rights reserved.

Manufactured and distributed by:
The NCC, Brooklyn, NY 11223
www.thencc.com ©2017 The NCC
MADE IN CHINA



EXAMPLE A
To switch an appliance or light ON every day of the week at 8:10 
pm and OFF at 11:06 pm, follow the steps below:

1. Press the Timer button once 
to show:

2. Press the h+ button until 
8:-- pm appears. Note that 
the small A at the bottom 
right of display window 
shows AM and P shows PM

3. Press the m+ button until 
8:10 pm appears. 

4. Press the Timer button 
again to set the OFF time, 
the display will now show:

5. Press the h+ button until 
11:00 pm appears:

6. Press the m+ button until 
11:06 pm appears:

Your timer is now set to go ON every day of the week at 8:10 pm 
and OFF at 11:06 pm.
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EXAMPLE B
To switch an appliance or light ON at 1:30 pm Saturday and OFF at 
7:15 am Monday, follow the steps below. (Let’s assume you have 
already set Timer Program 1, and now want to set another). 

1. Press the Timer button 
until program 2 appears. 
This is the next available 
ON program:

2. Repeatedly press the 
Day button until only SA 
(Saturday) appears

3. Press the h+ button until 
1:-- pm appears.

4. Press the m+ button until 
1:30 pm appears:

5. Press the Timer button 
again to set the OFF time; 
the display will now show:  

6. Repeatedly press the 
Day button until only MO 
(Monday) appears:

7. Press the h+ button until 
7:-- am appears:

8. Press m+ button until 7:15 
am appears:

Your timer is now set to go ON at 1:30 pm Saturday and OFF at 
7:15 am Monday.
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HERE BELOW, ARE STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS FOR SETTING YOUR 
TIMER IN TWO DIFFERENT PROGRAM EXAMPLES:
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Time Timer  Day    h+     m+  

Reset Override

Overload Power

Affichage à cristaux liquides (LCD)

Pile de soutien au lithiun ion

Bouton de réarmement

Diode rouge

Diode verte

La charge maximum applicable à cette minuterie est: 
 125VAC/60Hz/15A/1875 Watts  

Tungstène et Résistif  (a incandescence et appareil)

ARTICLE #28480 / T26462

MINUTERIE DIGITALE EXTÉRIEURE 

DE TYPE PROFESSIONNELLE AVEC 

DOUBLE PILE DE SECOURS



INSTALLATION SUR LE MUR
Cette unité vient avec une plaque de fixation murale. La plaque, il sera 
facile de monter la minuterie dans une paroi intérieure ou extérieure. 
Insérez simplement 2-4 les boulons à travers les trous dans la plaque 
de montage et vers le mur, comme indiqué dans la figure A, en veillant 
à ce que la plaque de sorte que les deux boutons en plastique sont sur 
le dessus. Ensuite, alignez les deux trous à l’arrière de la minuterie 
pour les deux boutons de la plaque murale et pousser vers le bas pour 
régler la minuterie. Il ya quatre trous sur le support de montage, vous 
donnant de nombreuses options.

PRÉCAUTION À L’INSTALLATION
La minuterie à été concue pour opérer seulement en position verticale (Soit le sortie 
pointant vers le sol.) Si la minuterie n’est pas en position verticale, l’eau pourra y pénétrer 
par la sortie ce qui annulera la garantie du manufacturier. Branchez la minuterie dans 
une prise à 3 pôles. Si utilisé à l’extérieur, la minuterie doit être connecté à une prise GFCI 
approuvé.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Rechargez les batteries en vous connectant à un courant domestique ordinaire de puissance 

pendant dix minutes.

• Retirez le couvercle de protection en plastique de la batterie comme indiqué dans la figure B.

• L’utilisation d’un trombone ou d’un crayon, insérez dans le trou marqué RESET et poussoir.

• Vous êtes maintenant prêt à continuer avec la minuterie.

PILES DE SOUTIE 
Cette minuterie comporte 2 piles de soutien. La pile primaire est une pile  au Lithium Ion de 3 
Volts remplacable de type bouton. Cette pile “Li-Ion” supportera des températures de -25°C a 
+50°C (-13°F a +122°F). Cette pile durera environ 5 mois pour un premier usage. Le durée d’une 
pile Li-Ion sur étagère avant une première utilisation est d’approximativement 3 ans. 

La deuxième pile de soutien, est une pile interne, rechargeable Ni-MH (Nickel Metal Hybride) 
qui supportera des températures de -25°C a +55°C (-13°F a +131°F). Il faut environ 5 heures 
pour recharger complètement une pile Ni-MH. Une pile Ni-MH complètement rechargée 
durera environ 2 mois.

Avant de régler la minuterie supprimer l’onglet marqué (Retirer avant de l’utiliser), comme 
indiqué dans la figure B. La suppression de cette, la batterie principale fournira de l’énergie 
pour la programmation immédiate. Cette batterie permettra la planification et de la mémoire de 
rétention pour un maximum de cinq mois sans avoir à brancher dans une prise minuterie A/C.

La batterie secondaire donnera le coup si le premier compartiment de la batterie Li-Ion est retirée, ou si la batterie Li-Ion est 
terminée. La source de A / C de sortie remplacer les deux piles lorsque l’appareil est branché.

MODE 
D’OPÉRATION 

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS POUR 
BIEN RÉGLER VOTRE MINUTERIE EXTÉRIEURE

VEILLEZ À REMPLACER LA LI-ION CHAQUE SAISON BATTERIE
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• Pour enlever la pile usagée, 
utiliser un tournevis droit, 
et détacher le support de la 
pile du boitier de la minuterie 
(figure C). Enlever la pile de 
son support.

• Insérer une nouvelle pile dans le 
support.  Assurez-vous de bien 
positionner le + côté positif de la pile 
dans le support, en assortissant le 
signe + de la pile avec le signe + du 
petit cercle sur le support de la pile 
(figure D).

• Poussez le support de pile (avec 
la pile) dans la rainure du boitier 
de la minuterie tel que montré 
sur le figure B. Assurez-vous que 
le signe positif + sur la pile se 
trouve en face du mur extérieur 
de la minuterie.
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PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE

1. Pour régler LE JOUR COURANT ET L’HEURE le bouton “Time” doit être poussé et retenu, 
pendant tout le réglage. Poussez le bouton “Day” jusqu’à ce que le jour de la semaine 
apparaisse. Faite la même chose avec h+ et m+ pour fixer l’heure. Prenez note que A ou P 
apparaitront en bas à droite de l’afficheur pour indiquer AM ou PM.

2. Pour AJUSTER LA MINUTERIE, poussez le bouton “Timer” une fois et l’afficheur apparaitra 
comme montré ici. Ensuite, ajuster l’heure avec les bouton h+ et m+  et le jour(s) ou vous 
désirez que votre appareil/lampe fonctionne. Pressez le bouton “Timer” une deuxième 
fois [notez que OFF apparaît sur l’afficheur] et fixez l’heure et le jour(s) que vous voulez 
que votre appareil/lampe s’arrête. Pour plus de détail, voyez les exemples sur l’autre côté. 
Cette procédure peut être répété 5 fois, pour un total de 6 programmes de “ON/OFF.”

3. Poussez le bouton “Time” pour retourner à l’affichage du jour et de l’heure présente. 

4. Enfin, connectez l’appareil/minuterie lumière. Assurez-vous que l’élément connecté à la 
minuterie est activée.

FONCTIONS DES BOUTONS

Time–Regler et montrer le jour courant et l’heure.

Timer–Régler/montrer 6 programmes “ON/OFF”.

Day–Régler le jour(s). Voir onze différents réglages ci-dessous.
[Tenir pour avance Rapide].

h+– Régler les heures. [Tenir pour avance rapide]

m+– Régler les minutes. [Tenir pour avance rapide]

Override–Annulation—“ON/OFF” Manuel. Si ce bouton est poussé, 
la fonction de “OFF” sera changée à “ON” ou l’inverse. Lorsque 
l’heure d’opération du prochain programme est atteinte, la 
minuterie reprendra le contrôle des programmes. Aussi en cas de 
surcharge, ce bouton sert à réactiver la minuterie.

Reset–Elimine tous les réglage.

RÉARMEMENT D’UNE MINUTERIE 
SURCHARGÉE

Si DEL voyant d’alimentation est éteint et le DEL voyant de 
surcharge est allumé, une surcharge se est produite. Alimentations 
branchés pour prévenir les dommages et / ou d’autres matières 
dangereuses, comme des explosions ou des événements feux 
se éteindront automatiquement. (Programme (s) et le temps ne 
sera pas affectée par les dispositifs de déconnexion surcharge 
attachés.) 

Pour réactiver la minuterie surchargée:

1. Vous devez enlever l’excédent des composantes branchées, 
sinon, la surcharge et la coupure de courant se répétera.

2. Après avoir laissé s’abaisser la température de la minuterie (~15 
min.), poussez sur le bouton “Override”.

BOUTON DE LA 
MINUTERIE

La première fois que vous appuyez sur la 
configuration du bouton “Timer” pour la 1ère 
programme est indiqué, la deuxième fois 
est pour la configuration compensation. La 
troisième fois que vous appuyez montre la 
configuration du 2ème programme, et ainsi 
de suite jusqu’à ce que le duodécimvez vous 
appuyez sur la touche “Timer”, exhibant 
réglages pour le 6e programme. Pas besoin 
d’utiliser les six programmes “ON / OFF”.

BOUTONS SÉLECTION 
DES JOURS POUR LA 
MINUTERIE

1. Le réglage quotidien ALLUMÉ/  
 ÉTEINT sera répété chaque jour.

2. Le réglage pour journée(s)  
 individuelle(s) en semaine   
 uniquement, par exemple MO ne  
 sera en fonction que le lundi.

3. MO TU ne sera en fonction que   
les lundi et mardi.

4. Le réglage « Semaine   
 niquement » ne sera en fonction  
 que du lundi au vendredi.

5. Le réglage « Weekend   
 uniquement » ne   
 sera en fonction que les samedi   
 et dimanche.

6. Tous les jours de la semaine.
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LE NOMBRE SUR 
À GAUCHE (“1”) 
REPRÉSENTE CE 
PROGRAMME 
(6) ÉTANT 
CONSIDÉRÉ.



SUGGESTIONS ET CONSEILS

•  La batterie rechargeable de l’horloge doit être chargé en premier le brancher sur une prise électrique standard (125V) 
pendant dix minutes.

•  Assurez-vous que le commutateur “ON / OFF” sur l’appareil ou la lumière est dans la position “ON” lorsqu’il est connecté à la 
minuterie.

•  Ne pas exposer la montre à des températures extrêmement élevées ou basses. Ne placez pas en plein soleil.

•  Cette minuterie numérique en plein air est résistant aux intempéries.

•  L’affichage est plus clair en vue de dessus.

•  Pour avancer rapidement, appuyez sur la touche touche “m +” ou “Jour” “h +”.

•  Passez en revue vos heures prévues en appuyant sur la touche “Timer” (jusqu’à 12 commandes disponibles).

•  Assurez-vous que l’heure est correctement réglée pour AM ou PM, indique A ou P.

•  Pour ne importe quel jour et un temps donnés, si un programme est ON, OFF et un autre programme, minuterie numérique 
en plein air le dispositif / OFF est allumé.

•  Retour à la fonction d’horloge en appuyant sur le bouton “Time”.

Service à la Clientèle 
1-855-350-6868
10AM - 6PM, EST
Lundi au Vendredi

Les termes  et WESTINGHOUSE et INNOVATION YOU CAN BE SURE 
OF sont des marques de commerce de la société Westinghouse Electric. 
Utilisés sous licence par la société The NCC. Tous droits réservés.

Manufacturé et distribué par:
The NCC, Brooklyn, NY 11223
www.thencc.com ©2017 The NCC
FABRIQUÉ EN CHINE



EXEMPLE A
Pour allumer un appareil ou lampe à chaque jour de la semaine à 
8:10 pm et l’éteindre à 11:06 pm, suivez les étapes ci-dessous:

1. Poussez le bouton “Timer” 
une fois pour visionner:

2. Poussez le bouton “h+” 
jusqu’à ce que 8:-- pm 
apparaisse. A noter que 
le petit P au niveau de la 
partie inférieure de l’écran 
affiche les heures 
et A indique AM

3. Poussez le bouton “m+” 
jusqu’à ce que 8:10 pm 
apparaisse. 

4. Poussez le bouton “Timer” 
encore pour régler 
l’heure d’arrêt, l’afficheur 
indiquera:

5. Poussez le bouton “h+” 
jusqu’à ce que 11:00 
apparaisse:

6. Poussez le bouton “m+” 
jusqu’à ce que 11:06 
apparaisse:

Votre minuterie est réglée pour allumer “ON” à chaque jour de la 
semaine à 8:10 pm et à éteindre “OFF” à 11:06 pm.
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EXEMPLE B
Pour allumer un appareil ou une lampe “ON” à 1:30 pm Samedi 
et l’arrêter à 7:15 am Lundi, suivez les étapes ci-dessous. 
(supposons que vous avez déjà réglé le programme1 de la 
minuterie, et que vous vouliez en installer un deuxième.) 

1. Poussez le bouton 
“Timer” jusqu’à ce que le 
programme 2 apparaisse. 
C’est le prochain 
programme “ON” disponible.

2. Poussez le bouton “Day” 
répétitivement jusqu’à 
ce que SA (Samedi) 
apparaisse:

3. Poussez le bouton “h+”  
jusqu’à ce que 1:-- pm  
apparaisse.

4. Poussez le bouton “m+”  
jusqu’à ce que 1:30 pm  
apparaisse:

5. Poussez le bouton 
“Timer” encore pour 
régler l’heure d’arrêt, 
l’afficheur indiquera:  

6. Poussez le bouton “Day” 
répétitivement jusqu’à 
ce que MO (Lundi) 
apparaisse:

7. Poussez le bouton “h+”  
jusqu’à ce que 7:-- am  
apparaisse:

8. Poussez le bouton “m+” 
jusqu’à ce que 7:15 am  
apparaisse.:

Votre minuterie est réglée pour allumer “ON” à 1:30 pm Samedi 
et éteindre à 7:15 am Lundi.
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VOICI CI-DESSOUS DEUX EXEMPLES DIFFÉRENTS D’INSTRUCTIONS 
ÉTAPE-PAR-ÉTAPE POUR RÉGLER  VOTRE MINUTERIE




