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 Quand les chiffres des secondes sont sélectionnés (ils clignotent), appuyez sur 3. C 
pour réinitialiser les secondes à “00”. Si vous appuyez sur C quand les secondes 
sont entre 30 et 59, elles sont réinitialisées à “00” et les minutes augmentent d’une 
unité. Si les secondes sont entre 00 et 29, les minutes ne changent pas.
 Quand d’autres chiffres (à part les secondes) sont sélectionnés (ils clignotent), appuyez 4. 
sur C pour augmenter le nombre. Quand vous choisissez le jour de la semaine, 
appuyez sur C pour passer au jour suivant. Si vous appuyez en continu sur C, les 
paramètres sélectionnés changent très rapidement.
 Après avoir réglé l’heure et la date, appuyez sur 5. B pour revenir à l’indication de 
l’heure.

 Si vous ne manipulez aucun bouton pendant quelques minutes quand une sélection  
clignote, le clignotement s’arrête et l’heure est automatiquement indiquée.
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Mode de réglage de l’heure

Réglage de l’heure et de la date
 Utilisez 1. B pour entrer dans le mode de réglage 
de l’heure.

 Les chiffres des secondes clignotent car ils sont  
sélectionnés.
 Appuyez sur 2. A pour changer de sélection dans 
l’ordre suivant.

MoisJour

Secondes

Jour de la 
semaine

Heures Minutes

Indicateur PM 
(après-midi) Jour

Minutes
Heures Secondes

Jour de la semaine
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(a) Mesure du temps écoulé

C C C C A

Départ Arrêt Nouveau départ Arrêt Effacement

(b) Mesure du temps d’un partiel

C A A C A

Départ Partiel Libération du 
partiel

Arrêt Effacement

(c) Temps d’un partiel et 1er et 2e temps

C A C A A

Départ Partiel
Le premier 
coureur fi nit.

Arrêt
Le second 
coureur fi nit. 
Temps du 
premier coureur.

Libération du 
partiel
Temps du 
second coureur.

Effacement
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Mode de chronométrage

Secondes
Minutes 1/100e seconde

Indicateur de mode

Indicateur du 
temps d’un partiel

Le chronomètre vous permet de mesurer le temps 
écoulé, des partiels et deux arrivées. La portée du 
chronomètre est de 59 minutes, 59,99 secondes.
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Arrêt de la sonnerie 
Appuyez sur A pour arrêter la sonnerie une fois qu’elle retentit.

Mise en et hors service de la sonnerie quotidienne et de l’avertisseur 
horaire sonore
Appuyez sur C en mode de sonnerie pour que la sonnerie quotidienne et l’avertisseur 
horaire changent de statut dans l’ordre suivant.

[Indicateur de sonnerie/avertisseur horaire en service]

Contrôle de la sonnerie
Appuyez en continu sur C en mode de sonnerie pour faire retentir la sonnerie.
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 Appuyez sur 3. C pour augmenter les chiffres sélectionnés. Appuyez en continu sur 
C pour changer plus rapidement les chiffres.

 Le cycle (12 et 24 heures) de l’heure de la sonnerie correspond au cycle que vous  
avez sélectionné pour l’indication normale de l’heure.
 Quand vous réglez l’heure avec le cycle de 12 heures, assurez-vous de régler  
correctement le matin et l’après-midi (PM).
 Quand l’heure de la sonnerie a été fi xée, appuyez sur 4. A pour revenir au mode de 
sonnerie. A ce moment, la sonnerie quotidienne est automatiquement en service.
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Mode de sonnerie
Quand la sonnerie quotidienne est en service, elle 
retentit pendant 20 secondes chaque jour à l’heure 
préréglée.
Quand l’avertisseur horaire est en service, un bip est 
émis pour marquer chaque heure.

Mode de réglage de la sonnerie
 En mode de sonnerie, appuyez sur 1. A. Les 
chiffres de l’heure clignotent parce qu’ils sont 
sélectionnés.
 Appuyez sur 2. A pour changer de sélection dans 
l’ordre suivant.

Heures Minutes

Mode de sonnerie
(Aucun caractère ne clignote)

Indicateur de mode

Minutes

Indicateur d’avertisseur 
horaire en service

Indicateur de 
sonnerie en service

Heures
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Mode d’indication de l’heure
 En mode d’indication de l’heure, appuyez sur  C 
pour alterner entre le cycle de 12 heures et celui 
de 24 heures.
 Le jour de la semaine est indiqué de la façon  
suivante.
SU: Dimanche MO: Lundi TU: Mardi
WE: Mercredi TH: Jeudi FR: Vendredi
SA: Samedi

Jour

Jour de la semaine

Indicateur PM 
(après-midi)

Heures

Minutes
Secondes

F-1

Mode de chronométrage Mode de réglage de l’heure

Tenez  A enfoncée quand vous le souhaitez pour éclairer l’affi chage.
 L’éclairage arrière de cette montre provient d’une diode électroluminescente (EL) qui  
perd de sa luminosité seulement après un très long usage.
 Une utilisation fréquente de l’éclairage arrière réduit l’autonomie de la pile. 

F

Guide général
 Appuyez sur  B pour passer d’un mode à l’autre. Chaque mode est expliqué en détail 
aux pages suivantes.
 Quand vous avez terminé une opération dans un mode, appuyez sur  B pour revenir 
à l’indication de l’heure.

 

Mode d’indication de l’heure Mode de sonnerie
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Fiche technique
Précision à température normale : ± 30 secondes/mois
Mode d’indication de l’heure :  Heures, minutes, secondes, matin/après-midi, date et 

jour de la semaine 
Système d’affi chage de l’heure :  Commutable entre les cycles de 12 heures et de 

24 heures
Système du calendrier : Calendrier automatique réglé sur 28 jours pour février

Mode de sonnerie : Sonnerie quotidienne, avertisseur horaire sonore
Mode de chronométrage

Unité de mesure : 1/100e de seconde
Portée de mesure : 59 minutes 59,99 secondes
Modes de mesure : Temps écoulé, temps d’un partiel, deux arrivées

Divers : Éclairage arrière (lampe électroluminescente)
Pile :  Une pile au lithium (Type : CR2016)

Approximativement 7 ans avec une CR2016 (À raison de 1 seconde d’éclairage 
et de 20 secondes de sonnerie par jour)
L’emploi fréquent du rétroéclairage réduit l’autonomie de la pile mentionnée 
ci-dessus.


