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Nouvelle horloge astronomique 
avec sortie analogique 

Finder continue d’enrichir sa gamme d’interrupteurs horaires avec 
le nouveau Type 12.A4. Une horloge astronomique idéale pour 
contrôler l’éclairage des vitrines, panneaux publicitaires ou 
enseignes lumineuses en fonction des heures de lever et de coucher 
du soleil. 

Ce nouveau dispositif, en plus de la fonction astronomique déjà 
présente sur d’autres appareils de la gamme, dispose pour la première 
fois d’une sortie analogique 0-10 V ou PWM. Celle-ci permet de faire 
varier l’intensité lumineuse dans de multiples applications, pouvant 
par exemple réduire la luminosité de l’éclairage avant le coucher du 
soleil et ainsi réaliser des économies d’énergie importantes. 

Cette sortie analogique est compatible avec les alimentations ou les drivers 0-10 V, PWM et les variateurs 
de lumières Finder Type 15.11. 

L’interrupteur horaire Type 12.A4 dispose également de 2 types de programmation : 
• “Classique“ à partir du joystick présent sur l’appareil 
• “Smart“ depuis un smartphone grâce à la technologie NFC et l’application dédiée 

Ce second mode de programmation permet un gain de temps considérable pour l’installateur, à qui il suffit 
d’approcher son smartphone d’un ou plusieurs dispositif(s) pour transmettre la programmation effectuée. 

Finder en chiffres
- Partenaire de la filière électrique française depuis 1986 
- Plus de 14 500 références en thermostats connectés, 

interrupteurs horaires, relais crépusculaires, …  
- 400 000 produits fabriqués tous les jours 
- 1 300 employés 
- 28 filiales internationales 
- 4 centres de production (Italie (2), Espagne, France)  

et 2 pôles logistiques (Italie et Allemagne) 
- CA 2019 : 10 565 495,27 € 

 
 
FINDER conçoit et fabrique des solutions de commutation, 
régulation, comptage, et détection à forte valeur 
technologique, alliant design, ergonomie, facilité de pose et 
d’utilisation, avec l’un des meilleurs rapports qualité/prix du 
marché. Principalement concentrée autour de l’arc alpin, 
l’ensemble des produits est conçu, fabriqué et testé sur 4 sites 
européens. 

Téléchargement 
Accéder au communiqué de presse, visuel et fiche technique : 
https://espacepresse.2lagence.com/finder-12A4/ 
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