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Application :  
 

Le SAGEM B600 permet, dans le cadre de l'option tempo du tarif bleu EDF, de visualiser en permanence : 
la couleur du jour en cours, celle du lendemain, ainsi que la période tarifaire en cours (Heures Pleines / 

Heures Creuses). 

 
L'appareil peut se brancher sur n'importe quelle prise de courant de la maison. 

 
Fonctions :  

 

 Réception des ordres tarifaires transmis sur le réseau électrique BT. 
 Affichage de la couleur du jour : bleu, blanc ou rouge. 

 Affichage de la période tarifaire de la journée: Heures Pleines / Heures Creuses. 
 Affichage de la couleur du lendemain (bleu, blanc ou rouge) aux environs de 20 heures ; cet 

affichage reste visible jusqu'au lendemain 6 heures. 
 Indicateur de mise sous tension du boîtier. 

 Indicateur de sonnerie active. 

 Signal sonore émis lors de la détection d'un lendemain rouge (Interruption par touche "arrêt"). 
 Possibilité de désactiver la sonnerie de manière permanente. 

 Programmation du codage du contrat souscrit (accessible uniquement en Agence EDF). 
 

Informations techniques :  

 
 Boîtier en polycarbonate auto extinguible, degré de protection IP51, Double isolement. 

 Dimensions (mm) H : 70, L : 125, P : 45 - Masse : 250 g. 
 Pose sur face plane ou fixation murale (nécessaire de fixation fourni). 

 Tension 230 V - 50 Hz. 

 Température ambiante d'utilisation : 0°C à 50°C. 
 Ordres 175 Hz - codage A, C, D, E, Y (en sortie d'usine : code Y). 

 
Ordres de télécommande centralisée :  

 
 Ordres 175 Hz - codage A, C, D, E, Y (en sortie d'usine : code Y). 

 Dysfonctionnement signalé par clignotement du voyant "marche". 

 Les coupures d'une durée inférieure à une minute n'affectent pas le fonctionnement de l'appareil. 
Pour les coupures dont la durée est supérieure à une minute, les données affichées sont mises à 

jour à la prochaine réception des signaux tarifaires. 
 

Modification du codage :  

 
 La seule intervention de l’agent d’exploitation est le changement du contrat du boîtier.  

Changement du contrat :  
 

1/ Mettre le boitier sous tension 
2/ Faire un appui bref sur le bouton dissimulé sous l’étiquette arrière du boîtier.  

Vous pouvez le faire à travers l’étiquette (voir ci-dessous) au centre du cercle contenant un Y à l’aide d’une 

pointe de stylo en perçant l’étiquette. L’appui sur le bouton arrière fait clignoter BLANC de la zone DEMAIN.  
 

Le tableau est un reflet de la face avant du boitier.  
 

Voyant clignotant = CONTRAT Voyant clignotant = CONTRAT 

JOUR ROUGE -> D Heures pleines DEMAIN ROUGE -> Z MARCHE 

JOUR BLANC -> C  DEMAIN BLANC -> Y  

JOUR BLEU -> A Heures creuses DEMAIN BLEU -> E SONNERIE 
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3/ Pendant que le voyant clignote (le clignotement dure 10s) , un appui bref sur le bouton poussoir 
« ARRET » en face avant fait changer le voyant clignotant dans l’ordre suivant, à partir de celui qui 

clignote :  

Y -> appui -> Z-> appui -> A-> appui -> C-> appui -> D-> appui -> E-> appui -> Y-> appui -> Z 
 

4/ Un deuxième appui sur le bouton arrière fige le voyant clignotant et déclenche la sonnerie pendant 5 
secondes pour confirmer la prise en compte du nouveau contrat. Le boîtier retrouve son affichage par 

défaut au bout de quelques secondes.  

 
5/ Il faut attendre la prochaine émission de trame pour obtenir la visualisation d’une nouvelle période.  

 

 
 


