
 

Introduction 
 
Nous vous remercions d'avoir fait l'achat de la minuterie SEM Modèle 
4500TS.  Cet appareil simple vous permet de contrôler l'accès de plusieurs 
types d'appareils tout en générant des profits.  Par exemple, lorsqu'utilisé 
dans une douche de terrain de camping, vous économiserez sur vos factu-
res d'eau chaude et génèrerez des revenus.  
  
Le cabinet fait d'acier inoxydable offre un bonne résistance dans les milieux 
humides en plus d'avoir un circuit électronique recouvert d'une couche de 
protection imperméable. La minuterie électronique est d'une grande simpli-
cité.  Le boîtier a été conçu de façon à ce que vous n'ayez pas à ouvrir tout 
l'appareil pour en retirer l'argent. 
 
Nous sommes assurés que cet équipement durera de nombreuses années 
avec un minimum d'entretien.  Si vous avez des questions, contactez notre 
support après-vente du lundi au vendredi de 8H à 16H30 (heure de l'Est) ou 
par courriel à support@sem.ca. 
 
Installation de votre minuterie 
 
Les instructions qui suivent font référence à une minuterie pour douche 
payante.  Votre application peut différer mais l'installation sera similaire. 
 
Bien que votre cabinet soit en acier inoxydable, essayez tout de même de 
l'installer pour éviter l'envoi constant 
d'eau dessus.  Votre minuterie peut 
aller à l'extérieur.  Le cabinet est 
facile à installer.   
 
Enlevez la boîte à monnaie pour 
accéder aux vis de blocage (Philips 
ou à fente).  Ne les jetez pas.  Sou-
levez et tirez la base de la façade 
vers vous pour accéder à l'intérieur.  
Une fois sortie, remarquez un câble 
qui se branche sur le circuit.  Dé-
branchez-le. 
 
Avec la boîte et la façade enlevées, 
vous pourrez voir les quatre trous au 
fond du cabinet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurez-vous que le cabinet soit fixé 
solidement sur un mur parfaitement 
plat.  Planifiez les trous par lesquels 
passent les différents câbles 
(alimentation, valve, bouton de dé-
part). 
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Identification du bornier (brochage ou pin-out) 
 
1. 24 volts 60 Hz  Entrée * 
2. 24 volts 60 Hz  Commun entrée 
3. Sortie + 24 volts c.c. 60ma (ancien style)  Clignote selon int. #8 
4. Sortie – 24 volts c.c. 60ma (ancien style)  Clignote selon int. #8 
5. Contact de vente N.C. 2A, 24 V.c.a. max.  Dépend de JP1 
6. Contact de vente Com. 2A, 24 V.c.a. max.  Dépend de JP1 
7. Contact de vente N.O. 2A, 24 V.c.a. max.  Dépend de JP1 
8. Sortie 24 V. c.a. Commun 2A 24 V.c.a.  Dépend de JP1 
9. Entrée bouton démarrage (ancien style)  Dépend de JP2 
10. Entrée bouton démarrage (ancien style)  Dépend de JP2 
11. Pas utilisé 
12. Mise à la terre MALT (ground) 
    
  * La couleur des conducteurs peut varier selon le câble que vous utilisez. 

Fonctionnement des "jumpers" 
 
Les "jumpers" sont importants et influencent les opérations de votre minuterie.  
Ce sont: JP1, JP2, JP3, et H / L. 
  
JP1 permet le transfert du 24 volts c.a. d'entrée vers les bornes 7 et 8 lors 

d'une insertion de monnaie.  Si le "jumper" est OFF, les bornes opéreront 
en mode contact sec avec le NC au #5, le commun au #6 et le NO au #7.  
Aucun voltage ne sera envoyé à la valve. 

JP2 permet l'utilisation du bouton de départ vendu séparément.  Si vous avez 
ce bouton, JP2 doit être à OFF.  Si vous n'avez pas de bouton, JP2 doit 
être ON pour un démarrage automatique. 

JP3 ne s'applique pas à votre minuterie.  Laissez à ON. 
JP4 Majoritairement, celui-ci doit être placé sur H si vous contrôlez un appareil 

fonctionnant à 24 volts (valve ou relais avec bobine à 24 volts).   

Accessoires électriques disponibles pour la minuterie 4500TS 
 
Les accessoires suivants sont disponibles en option.  Leur présence in-
fluencera la programmation de votre minuterie. 
 
Valve à eau: 
La valve Asco fonctionnant sous 24 volts c.a. est alimentée par le circuit 
lorsqu'une pièce est insérée.  Elle se branche aux bornes 7 et 8, et 12 pour 
la MALT.  Le jumper JP1 doit être ON pour que la tension de 24 volts soit 
transférée à la valve lorsqu'une pièce est insérée.  La valve est de diamètre 
1/2’’ N.P.T.  Assurez-vous de bien respecter le sens du flot indiqué sur la 
valve elle-même.  Si vous soudez, assurez-vous de ne pas endommager la 
valve ou de laisser couler de l'étain dans celle-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouton Arrêt / Départ: 
Le bouton s'installe pas tellement loin de la minuterie.  Le nouveau bouton 
inclut un éclairage DEL et un beeper.  Assurez-vous de placer le bouton de 
façon que le trou du beeper soit en-dessous.  Le bouton possède mainte-
nant son propre connecteur et se branche directement sur le circuit à la 
position P1.  Le volume du beeper est ajustable avec le potentiomètre situé 
juste en dessous des blocs d'interrupteur bleus.  Lorsque le bouton départ 
est utilisé, le Jumper JP2 doit être OFF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compteur de pièces: 
Petit compteur situé au dessus de la boîte à monnaie.  Il se branche sur le 
petit connecteur de deux pins (P2) prêt du volume du beeper.  Le compteur 
monte de un à chacune des pièces insérée, peu importe la valeur de celle-
ci.    À la livraison, le compteur est sous zéro afin de permettre des essais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtre antiparasite: 
(ne s'applique pas à une douche payante conventionnel) 
 
Les filtres antiparasites sont utilisés dans un système électrique ayant une 
charge inductive (moteur, relais) lorsque l'arrêt soudain du courant électri-
que provoquera une pointe de voltage soudaine pouvant s'auto-induire et 
ainsi créer une défectuosité temporaire ou permanente du circuit.  Le filtre 
prévient cette auto-induction en offrant un circuit de fuite.  Cela est particu-
lièrement vrai lorsque le disjoncteur principal alimente autant la minuterie 
que la charge sous contrôle ou encore si la charge est tellement important 
qu'elle peut induire un voltage dans le filage menant vers la minuterie.  La 
valeur du filtre varie selon la charge (voltage, courant, etc.)  Le filtre se 
place en parallèle sur la charge.  Les filtres disponibles chez SEM sont 
composés d'une résistance de 33 ohms, ½ W en série avec un condensa-
teur 1f 275 volts.  Consultez votre électricien pour vos besoins spécifiques.  

Identification circuits: 

1. DEL appareil sous tension 
2. DEL appareil en marche 
3. Bloc B Programmation du temps 
4. Branchement bouton-poussoir P1 
5. Bloc A Programmation des fonc-

tions 
6. Branchement compteur P2 
7. Ajustement volume beeper 
8. Prise accepteur monnaie multiple 
9. Jumpers JP2 et JP3 

10. Points d'ancrage vis 6-32 
11. Jumpers JP1 et JP4 
12. Bornier 
13. Fusible 2A 
14. Prise accepteur de monnaie sim-

ple ou double J11 
15. Espacement en métal 6-32 
16. Point d'ancrage vis 6-32 
17. Bloc C Ajustement accepteur 
18. DEL OK (clignotante rapide) 

Programmation de votre minuterie 
 
La programmation de la minuterie se fait par déplacement de micro-
interrupteurs sur les circuits.  Il y a trois blocs d'interrupteur.  Le Bloc A Bleu 
possède quatre micro-interrupteurs alors que le Bloc B Bleu en possède 8.  Le 
Bloc C Rouge en a 2. 
 
Bloc A bleu: 
Bloc A sert à différents réglages.   
 
Int.  4  OFF accepteur double 25¢/$1;  ON $1/$2    Effectif si Int. #1 Bloc C 
  rouge est à ON seulement. 
Int.  3  OFF fait démarrer le temps à la première pièce; ON fait démarrer à 
  la deuxième pièce insérée. 
Int.  2* OFF permet les pauses;  ON  Départ seulement, sans pause. 
Int.  1  Base de temps —  OFF base seconde; ON  base minute 
 
*  Avec un bouton de démarrage, JP2 DOIT être OFF sinon le démarrage sera 
automatique.  
 
Bloc B bleu: 
Bloc B est pour programmer le temps pour chaque pièce insérée.  La valeur 
des interrupteurs dépend de la position de l'interrupteur #1 sur le Bloc A bleu. 
 
 Int. #1 sur Bloc A >>>> OFF  ON 
       Seconde(s)    Minute(s) 
 int. 8   Programmation du signal de fin de cycle (voir plus bas) 
 int. 7    64  32  
 int. 6    32  16  
 int. 5    16     8  
 int. 4       8     4  
 int. 3      4     2  
 int. 2       2     1 
 int. 1       1          0,5 
 
Vous pouvez utiliser plus d'un interrupteur pour programmer votre temps.  
Exemple, les interrupteurs #4 et #2, lorsqu'en secondes, donnent un total de 10 
secondes par pièce.  En minutes, cela donnera 5 minutes. 
 
Le temps maximum (tous les interrupteurs ON) est 127 secondes par pièce 
lorsqu'en base de seconde (64+32+16+8+4+2+1 = 127) et 63,5 minutes lors-
qu'en base de minute (32+16+8+4+2+1+0,5 = 63,5).   
 
Programmation du signal de fin de cycle —  si vous avez acheté le bouton 
arrêt / départ en option  
 
L'interrupteur #8 sur le Bloc B Bleu est utilisé pour la programmation du signal 
de fin de cycle.  Lorsque OFF, le signal se fera entendre et voir 2 minutes avant 
la fin du cycle.  Lorsque ON, il débutera 15 secondes avant la fin.  Ce signal est 
envoyé au bouton lumineux avec beeper intégré.  Notez que si le temps par 
pièce est égal ou inférieur à 2 minutes et que l'interrupteur #8 est OFF, l'aver-
tissement se fera tout le long du cycle si une seule pièce est insérée. 
 
Bloc C rouge: 
Autres réglages sur acceptation de la monnaie. 
Int.  1  OFF Accepteur monnaie simple, ON Accepteur monnaie double 
Int.  2  OFF permet ajout monnaie pendant le cycle;  ON ne le permet pas.  
  Laissez à OFF si accepteur à une ou deux pièces. 
 
L'accepteur de monnaie 
 
L'accepteur de monnaie mécanique n'accepte qu'une seule pièce soit le 25¢, le 
$1, le $2 ou des jetons.  Cet accepteur de monnaie ne rejette pas les pièces 
lorsqu'il y a un manque de courant électrique.  Assurez-vous que la minuterie 
soit toujours sous tension et que l'int. #2 Bloc C rouge soit OFF.  Chaque mon-
naie insérée activera une broche métallique à la sortie.  À chaque insertion, un 
crédit est donné.  Une pièce = un cycle de temps;  deux pièces = deux cycles 
de temps. 
 
L'accepteur électronique de monnaies multiples accepte plus que 2 pièces. 
(programmable sur l'accepteur lui-même).   

Accepteur mécanique à 1 ou 2 pièces Accepteur électronique à pièces 
multiples 25¢-$1-$2 

Les circuits sont fixés dans la 
partie supérieure du cabinet 
(plafond). 

Si accepteur électronique, 
le temps programmé est 

pour la pièce de base 
(25¢).  Le $1 et $2 sera un 

multiple du temps pro-
grammé pour le 25¢. 



 

Exemple de branchement 

Ci-dessous se trouve un exemple de branchement qui peut vous guider.  Si vous n'êtes pas à l'aise en électricité, contactez un électricien afin d'éviter des dom-

Minuterie pour contrôle d'une douche 
 Votre minuterie contrôle l'accès à une douche publique (camping, centre sportif, etc.). 
 L'accepteur de monnaie accepte seulement la pièce de $1.  Cela donne 2 minutes de temps par pièce insérée. 
 Un bouton Arrêt/Départ permet à l'utilisateur de faire un départ différé et des pauses. 
 Chaque pièce insérée active un compteur mécanique qui monte d'un cran. 
 La valve est Asco 24 volts c.a.  
 
Il vous faut ces articles: 
 Minuterie 4500TS de SEM avec son transformateur, acceptant les pièces de $1 seulement. 
 Bouton Arrêt/Départ avec lumière et beeper intégré (option). 
 Valve à eau Asco 24 volts c.a. (option). 
 Compteur de pièces (option). 
 Fil de bas voltage de style sonnette de porte (16 ou 18 awg) disponible chez SEM ou à votre quincaillerie locale. 
 
Position des jumpers:      Position des interrupteurs: 
 JP1  ON    Bloc A bleu Bloc B bleu Bloc C rouge 
 JP2  OFF    4 OFF  8 ON  1 OFF 
 JP3  n/a    3 OFF  7 OFF  2 OFF 
 JP4  H    2 OFF  6 OFF 
       1 ON  5 OFF 
          4 OFF 
          3 ON 
          2 OFF 
          1 OFF 
Le câblage sera: 
Sur le bornier du circuit: 

1  Entrée 24 volts c.a. du transformateur  
2  Entrée 24 volts c.a. du transformateur 
3  n/a 
4  n/a 
5  n/a 
6  n/a 
7  Sortie 24 volts c.a. vers la valve à eau 
8  Sortie 24 volts c.a. vers la valve à eau 
9  n/a 
10 n/a 
11 n/a 
12 MALT (Mise À La Terre) 

 
 
Sur le petit circuit supérieur: 

     J11 Accepteur de monnaie mécanique 
 
Sur le gros circuit inférieur: 
      P1  Branchement du bouton 
      P2  Branchement du compteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dépannage 
 
Voici un guide rapide qui traite des pannes les plus sujettes à survenir. 

Mon appareil rejette 
toutes les pièces 
 
 
Sur insertion d'une 
pièce valide, rien n'arri-
ve, la DEL verte ne 
s'allume pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur insertion d'une 
pièce valide, la DEL 
verte s'allume mais rien 
d'autre n'arrive (ex.: pas 
d'eau qui sort). 
 
 
 
 
 
 
 
Le temps est moins 
long ou plus long que 
ce que j'ai programmé. 
 
 
 
 
 
 
Le temps arrête (DEL 
s'éteint) mais l'eau 
continue à couler. 
 
 
Le temps arrête (DEL 
s'éteint) à n'importe 
quel moment et l'eau 
s'arrête. 

 Mauvais type d'accepteur.  Il ne fonctionne 
qu'avec un seul type de pièce.  Remplacez. 

 Accepteur défectueux.  Remplacez.  
 
 Est-ce que la pièce active la broche de l'inter-

rupteur située sous l'accepteur.  Une pièce peut 
passer sans l'activer.  Faites les ajustements 
nécessaires. 

 Câble de l'accepteur débranché à J11 (voir 
description du circuit au recto). 

 Fusible 2A brûlé.  Remplacez avec fusible de 
même valeur (voir description du circuit au dos) 
ou manque de courant à la minuterie. 

 Assurez-vous que l'Int. #3 sur Bloc A bleu est 
OFF.  Si ON, la minuterie démarre à la 2e pièce 

 
 Est-ce que la valve est bien branchée aux bor-

nes 7 et 8 sur le bornier? 
 Est-ce que la valve est vraiment 24 volts c.a., 

spécialement si la valve était là avant (ex. La 
minuterie remplace une ancienne minuterie 
défectueuse) 

 Est-ce que JP1 est ON?  Si JP1 est OFF, il n'y 
aura pas de voltage envoyé aux bornes 7 et 8. 

 Vérifiez les fils entre la minuterie et la valve. 
 Vérifiez avec un ohmmètre si le solénoïde de la 

valve est bon. 
 
 Assurez-vous d'être sur la bonne base de temps  

avec l'interrupteur #1 su le Bloc A bleu.  Vous 
êtes peut-être en base seconde au lieu de minu-
te ou vice-versa. 

 Vous avez peut-être programmé la mauvaise 
valeur.  Assurez-vous de bien comprendre le 
principe des interrupteurs.  Chacun double la 
valeur du précédent sauf la #8. 

 
 Débranchez la valve.  Si l'eau arrête de couler, 

le circuit est le problème.  Remplacez-le. 
 Si le problème persiste, la valve est défectueu-

se.  Remplacez-la. 
 
 La minuterie s'est peut-être auto-initialisée. 

Vérifiez que le transformateur est bien branché 
au mur. 

 Vérifiez que les fils venant du transformateur et 
se branchant aux bornes 1 et 2 sont bien solide-
ment fixés.  Une coupure de courant de même 
1000e de secondes causera un arrêt du temps. 

 

Lexique 
 
Certains de termes employés peuvent vous être peu familier.  En voici une 
description sommaire. 

Pièce mécanique servant à accepter un seul type de 
pièce de monnaie 
American Wire Gauge.  Mesure du diamètre des 
conducteurs.  Plus gros le chiffre, plus petit le diamè-
tre. 
Endroit sur le bornier où sont fixés les fils sous une 
vis.  Il y a en a 12. 
Courant alternatif 60 Hz 
Courant continu 
L'appareil qui est sous le contrôle de la minuterie. 
Circuit de la minuterie, il y a deux superposés. 
Contact commun aux contacts NC et NO. 
Voir au dos pour la description complète 
Micro-interrupteur à bascule situé sur un bloc de 4 ou 
8 et servant à la programmation. 
Abréviation pour Jumper 
Petite pièce de métal entourée de plastique isolant et 
faisant la jonction entre deux pins. 
Abréviation de milliampère.  20ma = 20 millièmes 
d'ampère ou 0,020 ampère. 
Mise À La Terre, connu sous le terme anglais Ground 
L'appareil au complet. 
Contact Normalement Fermé (normally close) 
Contact Normalement Ouvert (normally open) 
Bobine activant un plongeur dans une valve à eau.  
Cette bobine fonctionne avec 24 volts c.a. 
Valve à eau située sur le tuyau de mixage juste avant 
le pommeau de douche. 

Accepteur 
 
AWG 
 
 
Bornes  
 
c.a. 
c.c. 
Charge 
Circuit 
Commun 
Filtre antiparasitaire 
Micro-Interrupteur ou 
Int. 
JP 
Jumper 
 
Ma ou ma 
 
MALT 
Minuterie 
N.C. 
N.O 
Solénoïde 
 
Valve 
 

Notes personnelles et aide-mémoire des réglages: 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

S.E.M. INC. – GARANTIE ET RESPONSABILITÉ 
 
En achetant un produit auprès de S.E.M. inc., le client accepte les termes 
de la garantie et responsabilité suivante. 
 
S.E.M. inc. garantie toutes pièces d’un équipement neuf pour une durée 
d’un (1) an, à partir de la date de facturation, contre tout défaut de matériau 
ou d’assemblage à l’exception des dommages causés par vandalisme, 
sinistre, mauvaise installation ou utilisation inappropriée.  La garantie est en 
atelier uniquement et ne comprend pas le service sur place ni le transport 
aller-retour de la pièce défectueuse. 
 
S.E.M. inc. ne peut être tenu responsable pour tous dommages, pertes 
directes ou indirectes, incluant une perte de revenu par le client ou toutes 
autres conséquences.  Cela inclut toute perte résultant d’un bris d’équipe-
ment ou mauvais fonctionnement, erreur de conception ou de programma-
tion ou tout autre travail accompli pour le client.   
 
S.E.M. inc. s’engage à corriger ou à son choix remplacer, sans frais, dans 
ses locaux tout équipement, composante ou partie de celles-ci qui sont 
retournés (transport aller-retour non-compris) pour une période d’un (1) an 
suivant la date de facturation.  La ou les composantes retournées ne com-
portant aucun problème après examen peuvent faire l’objet de frais non 
couvert par cette garantie. 
 
Tout changement ou amélioration dans la conception ou la fabrication d’un 
équipement S.E.M. ne peut créer une obligation d’apporter ce changement 
ou amélioration sans frais à des produits déjà vendus et livrés au client. 
 
Toute modification non-autorisée ou mauvaise utilisation de l’équipement 
annule cette garantie. 
 
Les équipements et composantes retournés pour réparation sous garantie 
doivent être accompagnés d’une copie de la facture originale pour fin de 
vérification de date d’achat.  À défaut d’inclure cette copie, toute réparation 
sera facturée au client selon les tarifs de réparation en vigueur au moment 
de la réception du dit équipement. 

Fabriqué par: 
S.E.M. Inc. 
3610, rue Valiquette 
St-Laurent, QC 
Canada 
H4S 1X8 
Tél.: 514-334-7569 
Sans frais (CA-USA): 888-334-7569 
Fax: 514-334-5922 
Web:  www.sem.ca  
Courriel: info@sem.ca 
 

Numéro de pièce:  i01440 

Nota:  La couleur de certains fils peut 
varier selon le câblage que vous utili-
sez. 


