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FONCTIONS
Heure – Date – Alarme – Carillon – Chronomètre 1/100 sec – Rétroéclairage 
EL

BOUTONS
A: Éclairage   C: Démarrage
B: Mode         D: Remise à zéro

MODES
AFFICHAGE DE L'HEURE →CHRONOMÈTRE→RÉGLAGES DE 
L'ALARME →RÉGLAGE DE L'HEURE

Activation du RÉTROÉCLAIRAGE
Appuyer sur A pour activer le rétroéclairage. Pour économiser de la batterie, 
l'éclairage s'éteindra 3 secondes plus tard, si vous n'appuyez sur aucun 
bouton.

Fonctions et réglage de l'AFFICHAGE DE L'HEURE
•  AM/PM(P=PM; vide=AM)
•  HEURE(HH:MM:SS)
•  Indicateurs d'alarme et de carillon(ALM;CHI)
•  Jour et date(abréviation à 2 lettres, format de date M-D)

À partir du mode d'AFFICHAGE DE L'HEURE, appuyez trois fois sur B pour 
passer en mode de RÉGLAGE DE L'HEURE (les secondes clignoteront).

• SECONDES : Appuyez sur C pour réinitialiser les secondes à 00. Quand 
les secondes sont comprises entre 0 et 29, le chiffre des minutes 
n'augmente pas. Quand les secondes sont comprises entre 30 et 59, le 
chiffre des minutes augmente.

• HEURE : Appuyez sur D pour sélectionner l'heure, puis appuyez sur C pour 
avancer. Pour sélectionner un affichage à 12 heures standard ou à un 
affichage en "heure militaire" à 24 heures, continuez de faire avancer 
l'heure avec le cycle suivant : AM→ PM→ "Heure militaire" à 24 heures

• MINUTE : Appuyez sur D pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur C 
pour avancer.

• MOIS : Appuyez sur D pour sélectionner le mois, puis appuyez sur C pour 
avancer.

• DATE : Appuyez sur D pour sélectionner la date, puis appuyez sur C pour 
avancer.

• JOUR : Appuyez sur D pour sélectionner le jour, puis appuyez sur C pour 
avancer.

Appuyez sur B pour revenir en mode d'AFFICHAGE DE L'HEURE.

Fonction et utilisation du CHRONOMÈTRE
• ST
• Heure (MM:SS:1/100s)
• Heure

Depuis le mode d'AFFICHAGE DE L'HEURE, appuyez une fois sur B pour 
passer en mode CHRONOMÈTRE.
•  Appuyez sur C pour lancer le chronométrage
•  Pour voir le temps intermédiaire, appuyez sur D. Appuyez à nouveau sur D 

pour voir le temps écoulé.
•  Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyez sur C. Appuyez à nouveau 

sur C pour continuer l'enregistrement, ou appuyez sur D pour remettre à 
zéro.

Fonctions d'ALARME et réglage
•  AL indique que vous êtes en mode de RÉGLAGE DE L'ALARME
•  HH:MM
•  Indicateurs d'alarme et de carillon (ALM;CHI)

Depuis le mode d'AFFICHAGE DE L'HEURE, appuyez deux fois sur B pour 
passer en mode de RÉGLAGE DE L'ALARME.
•  Pour activer l'alarme, le carillon ou les deux à la fois, appuyez sur C pour 

basculer entre les options suivantes :
o  Alarme activée (ALM)
o  Carillon activé (CHI) (l'alarme retentit brièvement à chaque heure)
o  Alarme et carillon activés (ALM:CHI)
o  Alarme et carillon désactivés

• Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez sur D pour sélectionner l'heure, 
puis appuyez sur C pour avancer l'heure.

• Appuyez sur D pour sélectionner les minutes, appuyez ensuite sur C pour 
avancer.

Appuyez sur B pour revenir en mode d'AFFICHAGE DE L'HEURE.

Quand l'alarme retentit, appuyez sur B pour répéter l'alarme (l'alarme 
s'arrêtera pendant 5 minutes, puis retentira à nouveau), ou appuyez sur C ou 
D pour arrêter l'alarme.

BATTERIE
Lithium CR2035, 3.0 V (fournie)
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ATTENTION : Ne jetez jamais la batterie dans le feu. LA BATTERIE

PEUT EXPLOSER OU COULER
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Mode Remise à zéro
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