
Mode d’emploi 3229/3421/3489
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Chronomètre
Unité de mesure :  100e de seconde (pendant les 60 premières minutes)

1 seconde (après 60 minutes)
Capacité de mesure :  23 heures 59 minutes, 59 secondes
Modes de mesure :  Temps écoulé, temps intermédiaires et deux arrivées

Éclairage :  Rétroéclairage EL (panneau électroluminescent)
Pile :  

Modules 3229/3421: Une pile au lithium (Type: CR2016)
Approximativement 2 ans avec une CR2016 (à raison de 
3,5 secondes d’éclairage de l’affichage et 20 secondes de 
fonctionnement de l’alarme par jour, alerte clignotante activée)

Module 3489: Une pile au lithium (Type: CR1616)
Approximativement 2 ans avec une CR1616 (à raison de 
3,5 secondes d’éclairage de l’affichage et 20 secondes de 
fonctionnement de l’alarme par jour, alerte clignotante activée)

Remarque :  L’emploi fréquent du rétroéclairage réduit l’autonomie des piles 
indiquée ci-dessus.

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.
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 Fiche technique

Précision à température normale :  ±15 secondes par mois
Indication de l’heure :  Heures, minutes, secondes, après-midi (PM), mois, jour, 

jour de la semaine
Système horaire :  Commutable entre les formats de 12 heures et de 24 heures
Système de calendrier :  Calendrier préprogrammé automatique de l’année 2000 

à l’année 2099
Alarme : Alarme multifonction, Signal horaire
Minuterie à compte à rebours

Unité de mesure :  1 seconde
Plage de saisie :  de 1 seconde à 24 heures
Divers :  Fonction de répétition automatique

F-5

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

C

C

Mode Minuterie à compte à 
rebours

Mode Chronomètre
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Sélection d’un mode et opérations

  Appuyez sur C pour changer le mode.

CC

Mode Indication de l’heure Mode Alarme

Éclaire le 
cadran.
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3.  Pendant que les chiffres des secondes sont sélectionnés (clignotent), appuyez 
sur B pour réinitialiser les secondes à « 00 ». Si vous appuyez sur B pendant 
que les secondes sont dans la plage de 30 à 59, les secondes sont réinitialisées 
à « 00 » et 1 est ajouté aux minutes. Si les secondes se trouvent entre 00 et 29, 
le compte des minutes ne change pas.

4.  Lorsque d’autres chiffres (que les secondes) sont sélectionnés (clignotent), 
appuyez sur B pour incrémenter le nombre. En maintenant B enfoncé, vous 
pouvez changer les chiffres plus rapidement.
  Pour commuter entre les formats de 12 heures et de 24 heures, appuyez 
sur DD lorsque des chiffres clignotent.

5.  Après avoir réglé l’heure et la date, appuyez sur A pour revenir au mode 
Indication de l’heure.
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 Réglage de l’heure et de la date

Pour régler l’heure et la date
1.  Appuyez sur A pendant le mode Indication de l’heure. Les chiffres des secondes 

clignotent sur l’affichage parce qu’ils sont sélectionnés.

2.  Appuyez sur C pour changer la sélection dans l’ordre suivant.

Secondes Minutes
C

C

Heures
C

Mois

C

Année
C

Jour
C
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Pour un Guide d’utilisation complet et les 
FAQ au sujet de ce produit, rendez-vous sur 
le site suivant.

https://world.casio.com/manual/wat/

F

FRANÇAIS

Félicitations pour le choix de cette montre CASIO.

Pour que cette montre vous fournisse les années de service pour lesquelles 
elle a été conçue, veuillez lire et suivre les instructions de ce manuel, et tout 
particulièrement les informations figurant dans « Précautions d’emploi » et 
« Entretien de la montre ».
Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

Important !

  Ce manuel offre une présentation rapide de votre montre.
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