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Warnings & Cautions

• Read all instructions before operating the Medusa™ digital flipping
controller.
• This controller is designed for use with ALL ballasts.
• Do not put your controller in an area where it can get wet or sprayed.
• Mount your controller securely to the wall using the hardware
provided.
• When using “bug bombs” remove controller from area or securely
cover controller.
• There are no serviceable parts in the controller. Do not attempt to
repair the unit.
• Do not put paper clips, tools, etc. into unit. Possible electrocution
may occur.
• Verify your power sources are correct before connecting controller.
• This controller is designed for ‘INSIDE USE’ only.
• Avoid placing to controller near heat generating sources.
• Use caution when operating controller in extremely humid
environments.
• Do not use controller for purposes other than the unit was designed
to function.
• Use controller within defined environmental specifications.
• Be conscientious when disposing of any products.
• Enjoy your Titan Controls® Medusa™ flipper controller for years to
come!

Controller Overview

The Titan Controls® Medusa™ Series of digital flipping and lighting
controllers solves the headaches traditionally associated with lighting
flippers. Not only does the Medusa™ Series flip your grow lights but it
is a lighting controller too. Essentially being two products in one! Your
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ballasts and reflectors all plug into one unit. The digital based design of
the controller allows for the Medusa™ to properly flip and control your
grow lights. An easy to use trigger cord is plugged into the Apollo®
Series timer (included) to control the switching between light banks.
When powered ON, the Medusa™ Series Flipper is powering bank
A by default. Once the trigger cord has been activated according the
user defined timing pattern, the digital part of the controller goes to
work. With precision timing, the Medusa™ Series flipper will turn OFF
the power to the ballasts, switch the relays to bank B and then reapply
power to the ballasts, lighting bank B. This controller also incorporates
Titan Controls® patented top off design for easy installation.

Instructions for Operation

• The Titan Controls® Medusa™ - Four to Eight Light Digital Flipping
Controller must be installed by a certified Electrician.
• Carefully remove the screws that attach the front cover and set the
cover aside.
• Securely mount the Titan Controls® Medusa™ - Four to Eight Light
Digital Flipping Controller to the wall using the hardware included
near your enclosure but away from any spray/mist/water, etc.
• Hardwire the controller into a confirmed 240 Volt – single phase
power source.
• Connect the incoming 30 Amp – 240 VOLT neutral to the input
power terminal block & L1, L2 to the circuit breaker. Also, ground
the unit to a grounding lug located inside of the Titan Controls®
Medusa™ - Four to Eight Light Digital Flipping Controller.
• Verify that all of your connections are tight, set to torque
specifications and that no loose wires are exposed.
• Apply power to the Titan Controls® Medusa™ - Four to Eight Light
Digital Flipping Controller and using a multi-meter or circuit tester,
test all ballast outlets to verify voltage output levels are correct. Left
outlets should be 240 Volts and right outlets should be 240 Volts.
• After verifying that all voltages are correct, deactivate the Medusa™
controller. Attach ballasts and reflectors that are to be controlled by
the Titan Controls® Medusa™ - Four to Eight Light Digital Flipping
Controller.
• Make sure all wires and cables are secured.
• Plug 24-hour timer into 120V AC circuit, then plug trigger cord set
into timer. “Bank A” will operate in the ‘ON’ position and “Bank B”
will operate in the ‘OFF’ position.
Caution: Lamps are hot and should be allowed to cool before
handling.
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IMPORTANT: Set switch on digital control board to ‘SHORT DELAY’ (5 second
flip) or ‘LONG DELAY’ (5 minute flip) prior to activating Medusa™ controller.
‘LONG DELAY’ flip is designed for use with ceramic lighting systems.

It is recommended to inspect & tighten power connections
every 90 days.

Troubleshooting Tips

If the Medusa™ is not performing as expected, try the following:
a. Using a voltage test meter confirm that the power input
is active from your electrical panel and providing 240
Volts/ 30 Amps/ 60 Hz. to the controller.
b. Make sure all connections are tight. Loose connections
can cause “arcing” and harm the controller.
c. Using a test meter, confirm that the power output is
240V AC from lighting outputs.
d. Should you find that your circuit breaker keeps tripping,
check your panel breaker to verify that it is the correct
amperage for the circuit load.
e. Still having problems with the Titan Controls® Medusa™
- Four to Eight Light Digital Flipping Controller? Please
contact our Technical Service Representative at 888808-4826 to assist you further.

Controller Specifications

• Size = 21” H x 16” W x 3.75” D
• Weight = 15 lbs.
• Voltage Input = 240V AC
• Voltage Output = 240V AC
• Maximum Input Amperage = 30 Amps
• Maximum Output Amperage = 20 Amps
• Hertz = 60 Hz.
• Storage Temperature = 32° F (0° C) to 135° F (57° C)
• Operating Temperature = 40° F (5° C) to 125° F (52° C)

Warranty Information

• Titan Controls® warrants the original purchase of this products
against defects in materials or workmanship under normal use for
three (3) years from the date of purchase.
• During the warranty period, Titan Controls® will, at our option, and
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without charge, repair or replace this product if the controller or any
of its components fail or malfunction under normal use.
• All returns for repairs must be accompanied by a Return
Merchandise Authorization (RMA) number prior to any service of the
product.
• This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed
or implied, including the warranties of merchantability and fitness for
use and of all other obligations or liabilities on the part of the seller.
• This warranty shall not apply to this product or any part thereof
which has been damaged by accident, misuse, modification,
negligence, alteration or misapplication.
• Products with serial numbers or date tags that have been removed,
altered or obliterated: broken seals or that show evidence of
tampering; mismatched serial number or nonconforming parts, are
excluded from this coverage.
• Titan Controls® makes no warranty whatsoever in respect to
accessories or parts not supplied by Titan Controls®.
• Monetary refunds of the warranty will not be given.
• The Buyer assumes all responsibility regarding the use & installation
of this product.
• All warranty service is provided through the factory or an authorized
service representative.
• This warranty shall apply to the United States, including Alaska,
Hawaii and territories of the United States, and Canada.
• Defective products need to be returned with ‘proof of purchase/store
receipt’ for all warranty repairs.
• For additional warranty information, contact a Titan Controls®
Technical Service Representative or your Dealer at 888-808-4826.
Our normal business hours are Monday – Friday, 8 a.m. to 5 p.m.
Pacific Standard Time. We are closed most major holidays.
NOTE: Titan Controls® is a manufacturer of environmental controls. All
sales offerings to the public are done through a nationwide group of
Dealers. No sales offerings will be made directly to the general public.
FOR WARRANTY SERVICE: Please read warranty information
first.
If after reviewing the troubleshooting tips the unit will still not work, you
should return it to the Dealer where you purchased the controller. They
will be able to further evaluate the unit and test its various components
and quite possibly will be able to identify and/or fix any problems. If the
Dealer is unable to fix the unit, they will return it to us for factory repair.
If there are no Dealers in your area, you may contact us directly for
technical support. If we cannot help you resolve the problem over the
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phone, we will issue you a RMA # (return merchandise authorization)
authorizing you to return the unit to us for factory reconditioning (if
the unit is under warranty). Contact the number below for a RMA and
shipping address. Complete the form below and include it with your
unit. Also please write the RMA # on the outside of the box.
Please package the unit in its original packaging. If it is damaged in
shipment we cannot be responsible.
Once we receive the unit back, we will repair the controller within 48
hours (business) and return it to you freight prepaid via UPS ground
shipment.
Include the following if returning directly to Titan Controls®
• Proof of purchase • This completed form • RMA # on the
outside of the box
Return Merchandise Authorization Number
(Required)______________________________________________
Company Name: ___________________________________________
Contact Name: _____________________________________________
Address: ___________________________________________________
____________________________________________________________
Phone #: ___________________________________________________
Email address: __________________________________________
What is the nature of the problem? _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________.
Send to your nearest location – shipping address will be given
when the RMA # is issued:

www.titancontrols.net

For technical assistance call us at 1-888-80-Titan or 1-888-808-4826.
Representative available Monday – Friday, 8 a.m. – 5 p.m. PST.
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•• Avertissements et mises en garde
•• MedusaMC de Titan ControlsMD – Aperçu du contrôleur à bascule
numérique de quatre à huit lampes.
•• Mode d'emploi
•• Conseils de dépannage
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Avertissements et mises en garde

•• Lire toutes les instructions avant d'utiliser le contrôleur à bascule
numérique MedusaMC.
•• Ce contrôleur est conçu pour un usage avec TOUS les ballasts.
•• Ne pas mettre votre contrôleur dans un endroit où il peut être mouillé ou
recevoir des jets d’eau.
•• Installer solidement votre contrôleur sur le mur à l'aide de la quincaillerie
fournie.
•• Lors d'utilisation de « bombes insecticides », retirer le contrôleur de la
zone affectée ou bien le couvrir
•• Aucune pièce du contrôleur ne peut être entretenue par l’utilisateur. Ne
pas tenter de réparer l’appareil.
•• Ne pas insérer de trombones, d’outils, etc. dans l’appareil. Une
électrocution pourrait se produire.
•• S'assurer que vos sources d'alimentation sont correctes avant de
brancher le contrôleur.
•• Ce contrôleur est conçu pour une « UTILISATION INTÉRIEURE » seulement.
•• Éviter de mettre le contrôleur près de sources générant de la chaleur.
•• Être prudent au moment d’utiliser le contrôleur dans des milieux très humides.
•• Ne pas utiliser le contrôleur pour d’autres raisons que celles pour
lesquelles l’appareil a été conçu.
•• Utiliser le contrôleur selon les caractéristiques techniques
environnementales définies.
•• Faire preuve de diligence au moment d’éliminer tout produit.
•• Profiter de votre contrôleur à bascule MedusaMC de Titan ControlsMD
pendant plusieurs années!

Aperçu du contrôleur

La série de contrôleurs d'éclairage et à bascule numérique MedusaMC de
Titan ControlsMD élimine les problèmes traditionnellement associés aux
bascules d'éclairage. Non seulement les appareils de la série MedusaMC
basculent vos lampes horticoles, mais ce sont également des contrôleurs
d'éclairage. Vous obtenez essentiellement deux produits en un! Vos
ballasts et réflecteurs se branchent tous à un seul appareil. La conception
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numérique du contrôleur permet à l'appareil MedusaMC de basculer
et de contrôler adéquatement vos lampes horticoles. Un cordon de
déclenchement facile à utiliser est branché à la minuterie de la série ApolloMD
(incluse) pour contrôler le basculement entre les batteries de lampes.
Lorsqu'elle est sous tension, la bascule de la série MedusaMC alimente la
batterie A par défaut. Une fois le cordon de déclenchement activé selon
le modèle de temporisation défini par l'utilisateur, la partie numérique du
contrôleur commence à fonctionner. Grâce à une minuterie de précision,
la bascule de la série MedusaMC coupera l'alimentation des ballasts, passera
les relais à la batterie B puis alimentera de nouveau les ballasts, éclairant
la batterie B. Ce contrôleur intègre également la conception brevetée Titan
ControlsMD pour faciliter l'installation.*

Mode d'emploi

•• Le contrôleur à bascule de quatre à huit lampes MedusaMC de Titan
ControlsMD doit être installé par un électricien certifié.
•• Retirez soigneusement les vis qui relient le couvercle avant et placez le
couvercle de côté.
•• Installez solidement le contrôleur à bascule de quatre à huit lampes
MedusaMC de Titan ControlsMD à proximité de votre boîtier, mais à
l'abri des gouttelettes, de la brume, de l'eau, etc., et ce, en utilisant la
quincaillerie incluse.
•• Câblez le contrôleur à une source d'alimentation monophasée confirmée
de 240 volts.
•• Connectez le câble d'arrivée de 30 A - 240 volts neutre au bornier
d'alimentation d'entrée et les câbles L1, L2 au disjoncteur. Mettez
également l'appareil à la terre à l'aide d'une cosse de mise à la terre
située à l'intérieur du contrôleur à bascule numérique de quatre à huit
lampes MedusaMC de Titan ControlsMD.
•• Vérifiez que toutes vos connexions sont serrées, réglées selon les
spécifications de couple et qu'aucun fil desserré n'est exposé.
•• Mettez sous tension le contrôleur à bascule numérique de quatre à huit
lampes MedusaMC de Titan ControlsMD et, à l'aide d'un multimètre ou un
testeur de circuit, testez toutes les prises de ballast pour vous assurer que
les niveaux de tension sont corrects. Les prises de gauche doivent être de
240 volts et les prises de droite de 240 volts.
•• Après avoir vérifié que toutes les tensions sont correctes, désactivez le
contrôleur MedusaMC. Fixez les ballasts et réflecteurs devant être contrôlés
par le contrôleur à bascule numérique de quatre à huit lampes MedusaMC
de Titan ControlsMD.
•• Assurez-vous que tous les fils et câbles sont fixés solidement.
•• Branchez une minuterie de 24 heures dans le circuit 120 V CA, puis
branchez le cordon de déclenchement dans la minuterie. La « Batterie A »
fonctionnera dans la position « ON » (Marche) et la « Batterie B » dans la
position « OFF » (Arrêt).
Avertissement : Les lampes sont chaudes et doivent avoir le temps de
refroidir avant d’être manipulées.
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IMPORTANT : Réglez le commutateur sur le panneau de contrôle numérique
sur « SHORT DELAY » (COURT DÉLAI) (5 secondes) ou « LONG DELAY »
(LONG DÉLAI) (5 minutes) avant d'activer le contrôleur MedusaMC. La
bascule « LONG DELAY » est conçue pour une utilisation avec les systèmes
d'éclairage en céramique.

Il est recommandé d'inspecter et de serrer les connexions
électriques aux 90 jours.

Conseils de dépannage

Si le MedusaMC ne fonctionne pas comme prévu, tentez ce qui suit :
a. À l'aide d'un testeur de tension, vérifiez que l'entrée
d'alimentation est active à partir de votre panneau électrique
et qu'elle fournit 240 volts/30 ampères/60 Hz au contrôleur.
b. Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées. Des
connexions desserrées peuvent provoquer des « arcs » et
endommager le contrôleur.
c. À l'aide d'un appareil de test, confirmez que la puissance de
sortie est de 240 V c.a. à partir des sorties d'éclairage.
d. Si vous constatez que votre disjoncteur continue à se
déclencher, vérifiez le disjoncteur du panneau pour vous
assurer qu'il correspond au bon ampérage pour la charge du
circuit.
e. Vous éprouvez toujours des problèmes avec le contrôleur
à bascule numérique de quatre à huit lampes MedusaMC
de Titan ControlsMD? Veuillez communiquer avec notre
représentant du service technique au 1 888 808-4826 qui
pourra vous aider davantage.

Caractéristiques techniques du contrôleur

•• Dimensions = 21 po H x 16 po L x 3,75 po P
•• Poids = 15 lb
•• Entrée de tension = 240 V c.a.
•• Sortie de tension = 240 V c.a.
•• Ampérage d'entrée maximum = 30 A
•• Ampérage de sortie maximum = 20 A
•• Hertz = 60 Hz
•• Température de stockage = 32 °F (0 °C) à 135 °F (57 °C)
•• Température d'utilisation = 40 °F (5 °C) à 125 °F (52 °C)

Information sur la garantie

•• Titan ControlsMD garantit l’achat initial de ce produit contre tout défaut de
matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d’utilisation
pour trois (3) ans à compter de la date d’achat.
•• Au cours de la période de garantie, Titan ControlsMD, à sa discrétion,
réparera ou remplacera ce produit sans frais en cas de panne ou de
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dysfonctionnement du contrôleur ou de l’un de ses composants dans des
conditions d'utilisation normales.
•• Les retours et les réparations doivent tous être accompagnés d’un
numéro d’autorisation de retour de marchandise avant d’effectuer tout
service du produit.
•• Cette garantie remplace toutes les autres garanties explicites ou
implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d’adéquation à
un usage particulier, et toutes les autres obligations ou responsabilités de
la part du vendeur.
•• Cette garantie ne couvre pas tout dommage à ce produit ou à toute
partie de ce dernier causé par accident, mauvaise utilisation, modification,
négligence, altération ou application fautive.
•• Sont exclus de la couverture les produits dont le numéro de série
ou l’étiquette de date ont été enlevés, altérés ou oblitérés, dont les
sceaux brisés présentent des signes d’altération, des numéros de série
dépareillés ou dont les pièces sont non conformes.
•• Titan ControlsMD n’offre aucune garantie en ce qui concerne les
accessoires ou les pièces non fournies par Titan ControlsMD.
•• Aucun remboursement en espèces ne sera accordé en vertu de cette
garantie.
•• L’acheteur assume toute responsabilité concernant l’utilisation et
l’installation de ce produit.
•• Tous les services sous garantie sont fournis à l’usine ou par un
représentant de service autorisé.
•• Cette garantie est applicable au Canada et aux États-Unis, incluant
l’Alaska, Hawaï et les territoires des États-Unis et du Canada.
•• Les produits défectueux doivent être retournés avec « preuve d'achat/
reçu du magasin » pour toutes les réparations sous garantie.
•• Pour plus d'informations concernant la garantie, communiquer avec un
représentant du service technique de Titan ControlsMD au 1 888 808-4826
ou votre concessionnaire. Nos heures d’ouverture normales sont du lundi
au vendredi, de 8 à 17 h, heure normale du Pacifique. Nous sommes
fermés la plupart des jours fériés importants.
REMARQUE : Titan ControlsMD est un fabricant de systèmes de contrôle
de l’environnement. Toutes les offres de vente au public sont effectuées
par un groupe de concessionnaires nationaux. Aucune offre de vente n’est
effectuée directement au grand public.

POUR LE SERVICE SOUS GARANTIE : Veuillez d’abord lire les
renseignements de garantie.
Si après avoir examiné les conseils de dépannage, l’appareil ne fonctionne
toujours pas, vous devriez le retourner au concessionnaire auprès duquel
vous avez acheté le contrôleur. Le concessionnaire pourra évaluer de
manière approfondie l’appareil et tester ses divers composants, et sera
possiblement en mesure de cerner les problèmes et de les corriger. Dans
le cas où le concessionnaire n’est pas en mesure de réparer l’appareil, il
nous le retournera pour effectuer une réparation en usine. S’il n’y a pas
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de concessionnaires dans votre région, vous pouvez nous contacter
directement pour obtenir un soutien technique. Si nous ne pouvons pas
vous aider à corriger le problème par téléphone, nous vous émettrons un
numéro d’autorisation de retour de marchandise, afin de vous permettre
de nous retourner l’appareil en vue de le reconditionner en usine (si
l’appareil est couvert par la garantie). Composez le numéro ci-après
pour obtenir un numéro d’autorisation de retour de marchandise et une
adresse d’expédition. Remplissez le formulaire suivant et incluez-le avec
votre appareil. Veuillez aussi inscrire le numéro d’autorisation de retour de
marchandise à l’extérieur de la boîte.
Veuillez emballer l’appareil dans son emballage d’origine. Si l’appareil est
endommagé durant l’expédition, nous ne pouvons être tenus responsables.
Après avoir reçu l’appareil, nous réparerons le contrôleur dans un délai de
48 heures (heures d’ouverture) et nous vous le retournerons, fret payé, par
expédition terrestre UPS.
Incluez les renseignements suivants si vous retournez un appareil
directement à Titan ControlsMD
•Une preuve d’achat • Ce formulaire rempli • Le numéro d’autorisation
de retour de marchandise inscrit à l’extérieur de la boîte
Numéro d’autorisation de retour de marchandise
(requis)______________________________________________________
Nom de l’entreprise : _________________________________________
Nom de la personne-ressource : _______________________________
Adresse : ____________________________________________________
_____________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________
Adresse de courriel : __________________________________________
Quelle est la nature du problème? _____________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.
À expédier au site le plus près : l’adresse d’expédition vous sera
transmise en même temps que le numéro d’autorisation de retour
de marchandise :

www.titancontrols.net

Pour obtenir une assistance technique, composez le 1 888 80-Titan ou
le 1 888 808-4826. Nos représentants sont disponibles du lundi au
vendredi, de 8 h à 17 h, HNP.
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Remarques
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
1 carré = ____ pied/pieds

Distribué exclusivement par :

VANCOUVER, W ASHINGTON U.S.A.
122917JM #111823 © Titan ControlsMD
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Notes
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
1 Square = ___ Foot / Feet

VANCOUVER, W ASHINGTON U.S.A.
122917JM #111823 © Titan Controls®
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