
Les timers multifonctions Merlin II de la série 840 disposent de canaux 

pouvant être programmés pour exécuter plusieurs fonctions, y compris le 

temps de cuisson, jusqu'à trois fonctions de cuisson différentes, le temps de 

maintien et le maintien en service. Chaque canal peut être programmé 

indépendamment et utilisé simultanément avec un voyant lumineux pour 

indiquer la fonction la plus proche de l'achèvement. Un affichage 

alphanumérique indique également le canal et la fonction en cours de 

surveillance.

Les timeurs Merlin sont simples à programmer et faciles à utiliser. La 

pression d'un bouton active chaque canal, et une alarme sonore et un 

bouton de canal clignotant alertent l'opérateur lorsque le chronométrage 

est terminé. Lorsque plus d'un canal est utilisé simultanément, l'affichage 

LED indique le temps restant pour le canal le plus proche de la fin. Les 

canaux peuvent également être surveillés de manière aléatoire grâce à 

l'utilisation de la fonction de balayage.

Dotées de la même alimentation murale que les modèles 740, les timers 

Merlin sont couvertes par une garantie d'un an sur les pièces et la main-
d'œuvre.

CARACTERISTIQUES
• Nouveau design mince - seulement 4,04 cm d'épaisseur.
• Les timers  Merlin comptent en minutes et secondes ou heures 
et minutes (maximum de 60 heures ou 59 minutes ou 59 
secondes).
• Disponible en quatre, huit ou seize canaux et jusqu'à 40 
éléments de menu préprogrammés et fonctions de service.
• Affichage alphanumérique facile à lire.
• Chaque canal peut être programmé indépendamment, et tous
les canaux peuvent être utilisés simultanément.

• Les fonctions comprennent le temps de cuisson total, 
jusqu'à trois tâches de cuisson et de garde.
• Le bouton de programmation "Accès masqué" permet 
uniquement les modifications autorisées.
• Comprend des supports de montage et des autocollants de 
menu pour identifier les canaux.
• Les voyants “Traffic signal” («Signal de circulation») 
changent à mesure que le compte à rebours s'écoule.
• Arrêt d'alarme manuel ou automatique.
• L'alarme sonore a quatre réglages de volume.
• Un an pièces et main d’œuvre.
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N° de Modèle Largeur
cm

longueur
cm

Hauteur
cm

Poids à l'expédition
kg)

Volume à l'expédition
cm3

840-T4 23.65 13.66 4.04 1.77 .01

840-T8 23.65 13.66 4.04 1.77 .01

Dimensions

Schématisation

© 2018 CATEQUIP SAS - Designs et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Informations Electriques
N° de Modèle Description Volts Hz Watts Amps Branchement

840-T4 Timer multifonctions 4 canaux 120 60 10 (max) .10 NEMA 5-15P

840-T8 Timer multifonctions 8 canaux 120 60 10 (max) .10 NEMA 5-15P
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