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TOUCHES ET CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES :
•  Fonction Heure : heures, minutes, secondes,  

date, semaine, format 12 ou 24 heures,  
2 fuseaux horaires.

•  Fonction Chronomètre : mémoire de 10 
tours, chronomètre de 0 à 23 h 59 m 59 s.

•  Fonction Compte à rebours : compte à 
rebours de 0 à 99 h 59 min 59 s.

• Fonction Alarme : alarme double.
•  Rétroéclairage : appuyer sur S2 en tout 

temps pour activer le rétroéclairage de 3 s.
•  Économie d’énergie : appuyer 

simultanément sur les touches S1 et S3 
et les garder enfoncées pendant 2 s, 
dans n’importe quel mode, pour passer 
en mode Économie d’énergie; appuyer 
simultanément sur les touches S2 et S4 
et les garder enfoncées pendant 2 s pour 
quitter le mode Économie d’énergie.

La montre sera en mode Économie d’énergie 
au moment de l’achat. Pour quitter ce mode, 

il suffit d’appuyer simultanément sur les 
boutons ÉCLAIRAGE et RÉINITIALISATION 

pendant 2 secondes.
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FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE - MODE HEURE
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MODE ALARME

MODE HEURE

MODE CHRONOMÈTRE

MODE COMPTE À REBOURS

DIRECTIVES :
•  Appuyer sur S1 pour entrer en mode Chronomètre.
•  Appuyer sur S3 pour basculer entre l’affichage des semaines ou 

des mois.
• Appuyer sur S4 pour activer ou désactiver le signal sonore.
•  Appuyer sur la touche S4 et la tenir enfoncée pendant 2 s pour le 

2e fuseau horaire (T2).

RÉGLAGE DE L’HEURE :
•  1. Appuyer sur S2 pendant 2 secondes pour voir clignoter le  

« ADJ » en mode Réglage de l’heure.
•    Appuyer sur S1 pour enregistrer les réglages dans l’ordre suivant : 

Heures-Minutes-Secondes-Année-Mois-Jour-12/24H.
•  Appuyer sur les touches S3/S4 pour faire monter ou descendre 

la valeur. Appuyer sur les touches S3/S4 et les tenir enfoncées 
pour faire monter ou descendre la valeur rapidement. Réglage 
des SECONDES : si la valeur est inférieure à 30, les touches S3/
S4 permettront de remettre les secondes à zéro ou, dans le cas 
contraire, d’ajouter une minute.

•  Appuyer sur S2 pour enregistrer le réglage et retourner en mode Heure.
 •  Pour le 2e fuseau horaire (T2), seules les heures et les 

minutes peuvent être réglées.

Remarque : 
Si aucune opération 
n’est effectuée, le 

chronomètre passera 
automatiquement en  
mode Heure après  

20 secondes.



FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE - MODE CHRONOMÈTRE

INSTRUCTIONS :
• La première ligne indique le nombre de tours effectués. 
• La deuxième ligne indique les minutes et les secondes. 
• La troisième ligne indique les centièmes de secondes.
Lorsque le chiffre atteint 60 minutes, la deuxième ligne 
indiquera les heures et les minutes, alors que la troisième  
indiquera les secondes.

DIRECTIVES :
• Appuyer sur S3 pour activer ou désactiver la fonction Chronomètre.
•  Pendant le compte, appuyer sur S4 pour enregistrer le temps  

par tour (jusqu’à 10 tours).
•  Lorsque le compte est arrêté, appuyer sur S4 pour effacer les 

données et retourner en mode Chronomètre.

RÉCUPÉRATION DE DONNÉES :
•  Appuyer sur S2 pour passer en mode Récupération de données 

pendant ou après un décompte.
•  Appuyer sur S3/S4 pour examiner les données de temps 

enregistrées.
•  Appuyer sur S2 pour quitter le mode Récupération de données  

et pour retourner en mode Chronomètre.

MODE ALARME

MODE HEURE

MODE CHRONOMÈTRE

MODE COMPTE À REBOURS
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Remarque : 
À moins de commencer
un nouveau compte, le 

temps enregistré devrait 
rester, même si la touche 

S4 est utilisée pour 
effacer les données.



INSTRUCTIONS :
•  Lorsque le décompte est supérieur à 60 minutes, il sera calculé en 

secondes; dans le cas contraire, il sera calculé en centièmes de 
secondes. Le compte à rebours par défaut est d’une heure. Pour 
les cinq dernières secondes, un court « bip » résonnera chaque 
seconde. À la fin du décompte, il y aura un long « bip » et le 
compte commencera à nouveau.

DIRECTIVES :
• Appuyer sur S3 pour commencer ou arrêter le compte à rebours. 
•  Appuyer sur S4 pour réinitialiser le compte à rebours une fois que 

celui-ci sera terminé.

RÉGLAGE DU COMPTE À REBOURS :
•  Appuyer sur S2 pendant 2 s pour voir clignoter « ADJ » lors du 

réglage de compte à rebours.
•  Appuyer sur S1 pour passer d’un réglage à l’autre :  

heures-minutes-secondes.
•  Appuyer sur les touches S3/S4 pour faire monter ou descendre la 

valeur. Appuyer sur les touches S3/S4 et les tenir enfoncées pour 
faire monter ou descendre la valeur rapidement.

 •  Appuyer sur S2 pour enregistrer le réglage et retourner  
en mode Compte à rebours.

MODE ALARME

MODE HEURE

MODE CHRONOMÈTRE

MODE COMPTE À REBOURS
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FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE - MODE COMPTE À REBOURS

Remarque : 
Si aucune opération n’est 

effectuée, le réglage 
sera enregistré et le 
chronomètre entrera 
automatiquement en 

mode Compte à rebours.



INSTRUCTIONS :
• Alarme double : Alarme 1 et Alarme 2.
• Durée de l’alarme : 60 s.
•  Lorsqu’elle est activée, un symbole d’alarme clignotant  

s’affichera. Appuyer sur n’importe quelle touche pour arrêter l’alarme.

DIRECTIVES :
• Appuyer sur S3 pour choisir l’Alarme 1 ou l’Alarme 2.
• Appuyer sur S4 pour activer ou désactiver l’alarme.
•  Lorsque l’alarme est activée, le symbole d’alarme apparaîtra dans 

le coin supérieur droit. En cas contraire, le symbole disparaîtra.

RÉGLAGE DE L’ALARME :
•  En mode Alarme, appuyer sur la touche S2 et la tenir enfoncée 

pendant 2 secondes pour passer en mode Réglage de l’alarme.
•   Appuyer sur S1 pour passer d’un réglage à l’autre : heures-minutes.
•  Appuyer sur les touches S3/S4 pour faire monter ou descendre  

la valeur.
•  Appuyer sur les touches S3/S4 et les tenir enfoncées pour faire 

monter ou descendre la valeur rapidement.
•  Appuyer sur S2 pour enregistrer le réglage et retourner en  

mode Alarme.

MODE ALARME

MODE HEURE

MODE CHRONOMÈTRE

MODE COMPTE À REBOURS
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MODE ALARME

MODE HEURE

MODE CHRONOMÈTRE

MODE COMPTE À REBOURS

ALARME 2 IDENTIQUE  
À L’ALARME 1

Remarque : 
Si aucune opération  
n’est effectuée, le 

réglage sera enregistré 
et le chronomètre entrera 

automatiquement en 
mode Alarme après  

20 secondes.

FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE - MODE ALARME



REMPLACEMENT DES PILES

MISE EN GARDE :
•  Garder les piles hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, appeler  

immédiatement un médecin ou les services d’urgence. Les piles contiennent  
des substances chimiques. Elles devraient être éliminées conformément à la 
réglementation locale.

ENTRETIEN :
•  Ne jamais tenter de démonter ou de réparer l’appareil avant la fin de la garantie. 
•  Protéger l’appareil de la chaleur extrême, des chocs, des champs magnétiques, 

des interférences de bruit électrique et de l’exposition prolongée à la lumière 
directe du soleil. 

•  L’appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide. Pour éliminer 
les taches et marques persistantes, appliquer un savon doux sur la zone concernée.

•  Ne pas exposer l’appareil à des produits chimiques puissants, comme l’essence, 
les solvants purs, l’acétone, l’alcool ou les insectifuges, car ils pourraient 
endommager le joint d’étanchéité, le boîtier et le fini du chronomètre.

•  Ne pas balancer le chronomètre. 
• Ne pas laisser tomber ou écraser le chronomètre.
•  Ne pas laver le chronomètre ou le manipuler avec des mains mouillées.
• Entreposer l’appareil dans un endroit sec lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Garder le chronomètre hors de la portée des jeunes enfants.
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Afin d’éviter 
d’endommager le 

chronomètre de manière 
permanente, il est 

fortement recommandé  
de faire changer la pile  

par un bijoutier.
Lorsque l’affichage pâlit, 
remplacer la pile par une  
pile neuve de type CR2032.
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