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Vous pouvez aussi trouver 
des informations sur les 
procédures d’utilisation 
sur le site web de CASIO.

https://support.casio.
com/global/fr/wat/
model/3503/

  Appuyez sur B dans n’importe quel mode pour 
éclairer le cadran de la montre.

Mode Chronomètre

C

Réglage de l’heure

C
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Sélection d’un mode

  Appuyez sur C pour changer le mode.

  Après avoir effectué une opération dans un mode, il faut appuyer sur C pour 
revenir au mode Indication de l’heure.

*  SU : Dimanche   MO : Lundi   TU : Mardi   WE : Mercredi   TH : Jeudi   FR : Vendredi   
SA : Samedi

Mode Indication de 
l’heure

CC

Mode Alarme

D

 Indicateur d’après-midi Heures : Minutes Secondes

Jour de la semaine*

Mois Jour
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3.  Utilisez D pour changer le réglage sélectionné.

Écran Ce paramètre :

Remettre les secondes à 00

  30 à 59 secondes : Ajoute 1 minute

Changer les heures ou les minutes

  Maintenir D enfoncé modifie la sélection actuelle à grande vitesse.

Changer le mois, jour, ou jour de la semaine

  Maintenir D enfoncé modifie la sélection actuelle à grande vitesse.

4.  Appuyez sur C pour sortir de l’écran de réglage.

  La montre revient automatiquement au mode Indication de l’heure si vous ne 
touchez à aucun bouton pendant une ou deux minutes en mode de réglage de 
l’heure.
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 Réglage de l’heure et de la date

 Pour régler l’heure et la date
1.  En mode Indication de l’heure, appuyez trois fois sur 

C. Les secondes clignotent sur l’afficheur.

2.  Appuyez sur A pour déplacer le clignotement dans 
l’ordre suivant et sélectionner un réglage.

Secondes Heures

Jour

Minutes

Mois

A A

A

A

A

A

2

3

Jour de la semaine

5

1

4
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Fonctions de la montre

Vous pouvez aussi trouver des 
informations sur les procédures 
d’utilisation sur le site web de CASIO.

https://support.casio.com/
global/fr/wat/model/3503/

 ◆  Alarme

 ◆  Chronomètre
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À propos de ce manuel

 Selon le modèle de votre montre, le texte apparaît sur 
l’afficheur soit en caractères sombres sur fond clair, soit 
en caractères clairs sur fond sombre. Tous les exemples 
d’affichage dans ce manuel utilisent des caractères 
sombres sur fond clair.

 Les lettres sur l’illustration indiquent les boutons utilisés 
pour les différentes opérations.

 Chaque section de ce manuel fournit les informations 
nécessaires sur les opérations pouvant être effectuées 
dans chaque mode.

 Notez que les illustrations du produit dans ce manuel 
servent à titre de référence seulement et que le 
produit proprement dit peut être un peu différent des 
illustrations.
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Vous pouvez aussi trouver des informations 
sur les procédures d’utilisation sur le site web 
de CASIO.

https://support.casio.com/global/fr/wat/model/3503/
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Pile :
CR1616 x 1 (pile vendue séparément)
Autonomie de la pile : Approximativement 3 ans
Conditions :
–  Alarme : Une fois (20 secondes)/jour
–  Éclairage : Une fois (1,5 seconde)/jour

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

FR-15

 Fiche technique

Précision :
±30 secondes par mois en moyenne

Fonctions de base :
Heures, minutes, secondes, mois, jour, jour de la semaine, matin/après-midi (P)
Le calendrier automatique est fixé à 28 jours pour le mois de février

Alarme :
Unités de réglage : Heures, minutes
Biper : 20 secondes
Signal horaire :  La montre bipe chaque heure au changement d’heure.

Chronomètre :
Unité de mesure :  10e de seconde
Capacité de mesure : 59 minutes, 59,9 secondes (60 minutes)

Divers :
Éclairage à DEL
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Principaux indicateurs

Numéro Nom
Reportez-

vous à

1 Indicateur d’après-midi FR-8

2 Mode Chronomètre FR-13

3 Indicateur d’alarme en service FR-11

4 Indicateur de signal horaire en 
service
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1 3 42
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 Chronomètre

Le mode chronomètre permet de mesurer le temps 
écoulé. La plage du chronomètre est de 59 minutes et 
59,9 secondes.

Pour chronométrer le temps écoulé

D D D D A

Démarrage Arrêt Reprise Arrêt Réinitialisation

Minutes : Secondes

10es de seconde
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Pour tester l’alarme
Appuyez sur D en mode Alarme pour faire retentir l’alarme.
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2.  Appuyez sur D pour augmenter le chiffre clignotant.
  En maintenant D enfoncé, vous pouvez changer le réglage plus rapidement.

  Appuyez sur C pour revenir au mode Indication de l’heure.

Pour arrêter l’alarme
Appuyez sur un bouton quelconque pour arrêter l’alarme lorsqu’elle retentit.

 Pour activer et désactiver l’alarme quotidienne et le signal horaire
Appuyez sur D en mode Alarme pour changer le réglage de l’alarme quotidienne et 
du signal horaire dans l’ordre suivant.

Les deux 
activées

Les deux 
désactivées

Alarme quotidienne 
seulement

Signal horaire 
seulement

D D D D
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Alarme

Lorsque l’alarme quotidienne est activée, elle retentit chaque jour pendant 
20 secondes à l’heure préréglée. Lorsque le signal horaire est activé, la montre bipe 
chaque heure au changement d’heure.
  La montre revient automatiquement au mode Indication de l’heure si vous ne 
touchez à aucun bouton pendant une ou deux minutes en mode Alarme.

Pour régler l’heure d’alarme
1.  En mode Alarme, appuyez sur A.

Réglage des heures

A A

Réglage des minutes

Mode d’alarme normal 
(ne clignote pas)


