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Autonomie de la pile
3 ans dans les conditions de fonctionnement suivantes
  Le rétroéclairage fonctionne 2 secondes par jour
  L’alarme fonctionne 10 secondes par jour

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.
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Plage de réglage de date cible :  1er janvier 1950 au 31 décembre 2049
Divers :  Alarme de compteur journalier (l’indicateur DAYS clignote sur l’affichage 

quand une date cible est atteinte quelle que soit l’année.)
Alarme :  5 alarmes quotidiennes, Signal horaire
Chronomètre

Unité de mesure :  100e de seconde
Capacité de mesure :  23 heures 59 minutes, 59,99 secondes
Fonctions :  Temps écoulé, temps intermédiaires et deux arrivées

Minuterie à compte à rebours
Unité de mesure :  1 seconde
Plage de saisie :  1 minute à 24 heures (incréments de 1 heure et incréments de 

1 minute)
Divers :  Rétroéclairage EL, Activation et désactivation de la tonalité des boutons
Pile :  Une pile au lithium (Type : CR1616)
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Fiche technique

Précision à température normale : ±30 secondes par mois
Indication de l’heure :  Heures, minutes secondes, matin (A)/après-midi (P), jour, 

jour de la semaine, mois, année
Système horaire :  Commutable entre les formats de 12 heures et de 24 heures
Système de calendrier :  Calendrier préprogrammé entièrement automatique de 

l’année 2000 à l’année 2099
Heure d’hiver/Heure d’été
Divers :  Code de la ville de résidence (un des 30 codes de villes peut être 

sélectionné) ; Heure d’été/Heure d’hiver
Banque de données :  25 fiches (nom à 8 caractères, numéro à 12 chiffres)
Heure mondiale :  30 villes (29 fuseaux horaires)

Divers :  Heure d’été/Heure d’hiver
Compteur journalier

Nombre de jours entre la date actuelle et la date cible
Capacité de mémoire :  5 compteurs (texte à 8 caractères, date cible (année, 

mois, jour))
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Sélection d’un mode et opérations

  Appuyez sur C pour changer le mode.

C C C

Éclaire le cadran.

Mode Indication de l’heure Mode banque de 
données

Mode Heure mondiale
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3.  Pendant que les chiffres des secondes sont sélectionnés (clignotent), appuyez 
sur D pour les réinitialiser à 00. Si vous appuyez sur D pendant que le réglage 
des secondes est dans la plage de 30 à 59, les secondes sont réinitialisées à 00 
et 1 est ajouté aux minutes. Si le réglage des secondes se trouve entre 00 et 29, 
le compte des minutes ne change pas.
  Pendant que le réglage DST* est sélectionné (l’indicateur DST clignote), appuyez 
sur D pour mettre en (On) et hors service (OF).

  Le réglage d’heure d’été/heure d’hiver que vous choisissez pour le mode 
Indication de l’heure affecte le mode Heure mondiale.

  Pendant que le réglage du code de ville est sélectionné, utilisez D et B pour 
faire défiler les codes disponibles jusqu’à ce que celui que vous voulez utiliser 
comme ville de résidence apparaisse.

  Pour plus d’informations sur les codes de villes, reportez-vous à « City Code 
Table » (Liste des codes de villes) à la fin de ce manuel.

4.  Pendant qu’un autre réglage est sélectionné (clignote), appuyez sur D pour 
l’augmenter ou sur B pour le diminuer. Vous pouvez les faire défiler plus 
rapidement en maintenant D ou B enfoncé.

5.  Appuyez sur A pour sortir de l’écran de réglage.F-2

Réglage de la ville de résidence, de l’heure et de la date

  Spécifiez d’abord les réglages de la ville de résidence et de l’heure d’été (DST). 
Ensuite, réglez l’heure et la date.

1.  En mode Indication de l’heure, appuyez sur A jusqu’à ce que les chiffres des 
secondes clignotent sur l’afficheur, ce qui indique l’écran de réglage.

2.  Appuyez sur C pour déplacer le clignotement dans l’ordre suivant.

Secondes DST Heures

Jour Mois Minutes

Code de ville

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

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

MA1804-FA © 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.
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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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City Code Table
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City 
Code

City
UTC Offset/

GMT Differential

SYD SYDNEY +10
NOU NOUMEA +11
WLG WELLINGTON +12

 Based on data as of July 2010.
 The rules governing global times 
(UTC offset and GMT differential) and 
summer time are determined by each 
individual country.
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 City Code Table

City 
Code

City
UTC Offset/

GMT Differential

PPG PAGO PAGO –11
HNL HONOLULU –10
ANC ANCHORAGE –9
LAX LOS ANGELES –8
DEN DENVER –7
CHI CHICAGO –6
NYC NEW YORK –5
CCS CARACAS –4
YYT ST. JOHNS –3.5

RIO RIO DE 
JANEIRO –3

RAI PRAIA –1
LON LONDON 0
PAR PARIS +1

City 
Code

City
UTC Offset/

GMT Differential

CAI CAIRO
+2

JRS JERUSALEM
JED JEDDAH +3
THR TEHRAN +3.5
DXB DUBAI +4
KBL KABUL +4.5
KHI KARACHI +5
DEL DELHI +5.5
DAC DHAKA +6
RGN YANGON +6.5
BKK BANGKOK +7
HKG HONG KONG +8
TYO TOKYO +9
ADL ADELAIDE +9.5


