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Mode d’heure double
La fonction d’heure double permet de régler une heure 
numérique supplémentaire qui fonctionne indépendamment 
des heures analogique et numérique courantes. Ceci signifi e 
que l’on peut garder à disposition l’heure d’un autre fuseau.

Réglage de l’heure double
 En mode d’heure double, maintenir la pression sur 1. 
C jusqu’à ce que les chiffres de l’heure se mettent à 
clignoter sur l’affi chage. Les chiffres de l’heure clignotent 
dans la mesure où ils sont sélectionnés.
 Appuyer sur 2. C pour changer la sélection dans l’ordre 
suivant.
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 Tandis que le réglage d’alarme quotidienne et de signal horaire est sélectionné, 4. 
appuyer sur B pour changer l’état dans l’ordre suivant.

Témoin d’alarme activée/témoin de signal horaire activé

B B B

Tous deux 
activés

Tous deux 
désactivés

Alarme quotidienne 
uniquement

Signal horaire 
uniquement

B

 Après avoir réalisé le réglage d’alarme, appuyer sur 5. C pour sélectionner le mode 
d’alarme.

 Si aucune touche n’est appuyée pendant quelque minutes tandis que la sélection  
clignote, le clignotement s’arrête et la montre revient automatiquement à l’écran du 
mode d’indication de l’heure.

Essai de l’alarme
Maintenir la pression sur B dans n’importe quel mode pour faire résonner l’alarme. 
Noter que B sert aussi à changer de mode.
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 Appuyer sur 2. C pour changer la sélection dans l’ordre suivant.

Chiffre des minutes 
(dizaines)

Alarme et signal horaire

C

C

Chiffre des minutes 
(unités)

C
Heure

C

Mode d’alarme

 Une fois que l’écran du mode d’alarme est atteint, maintenir la pression sur  C à 
nouveau pour affi cher les heures qui clignotent.

 Appuyer sur 3. B pour augmenter les chiffres sélectionnés. Maintenir la pression sur 
B pour changer la sélection plus rapidement.

 Le format de l’heure d’alarme (12 ou 24 heures) correspond au format choisi pour  
l’heure numérique.
  Si l’heure de l’alarme est réglée dans le format de 12 heures, faire attention de  
bien la régler sur le matin (pas de témoin) ou l’après-midi (témoin PM).
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Mode d’alarme
Lorsque la fonction d’alarme quotidienne est activée, 
l’alarme résonne pendant 20 secondes tous les jours à 
l’heure préréglée. Appuyer sur n’importe quel touche pour 
l’arrêter après qu’elle a commencé à résonner. Lorsque le 
signal horaire est activé, la montre bipe au changement 
de chaque heure. Remarquer que l’alarme quotidienne et 
le signal horaire fonctionnent sur la base du réglage de 
l’affi chage numérique.

Réglage de l’heure d’alarme
 En mode d’alarme, maintenir la pression sur 1. C jusqu’à 
ce que les chiffres de l’heure se mettent à clignoter 
sur l’affi chage. Le chiffres de l’heure clignotent dans la 
mesure où ils sont sélectionnés.

Témoin de mode

Heure Minutes

Témoin d’alarme activée

Témoin de signal 
horaire activé
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 Tandis que les chiffres du mois ou de la date sont sélectionnés (ils clignotent), 3. 
appuyer sur B pour augmenter le nombre. Tandis que le jour de la semaine est 
sélectionné, appuyer sur B pour avancer au jour suivant de la semaine. Maintenir 
la pression sur B pour changer la sélection plus rapidement.
 Après avoir réglé la date, appuyer sur 4. C pour affi cher l’écran du mode d’indication 
de la date.

 La montre ne tient pas compte des années bissextiles. N’oubliez pas de réglev  
manuellement le 29 février (lorsqu’il se produit) à cette date.
 Si aucune touche n’est appuyée pendant quelques minutes tandis qu’une sélection  
clignote, le clignotement s’arrête est la montre revient automatiquement au mode 
d’indication de l’heure.
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Mode d’indication de la date
Réglage de la date

 En mode d’indication de la date, maintenir 1. C enfoncé 
jusqu’à ce que les chiffres du mois clignotent sur 
l’affi chage numérique. Le mois clignote dans la mesure 
où il est sélectionné.
 Appuyer sur 2. C pour changer la sélection dans l’ordre 
suivant.

Jour Jour de la 
semaine

C
Mois

C Mode 
d’indication 
de la date

C

 Une fois que l’écran du mode d’indication de la date  
est atteint, maintenir la pression sur C à nouveau pour 
affi cher le mois qui clignote.

Jour de la 
semaine

Mois

Jour 
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 Tandis que les chiffres des secondes sont sélectionnés (ils clignotent), appuyer sur 3. 
B pour remettre secondes à “00”. Si vous appuyez sur B tandis que le comptage 
des secondes est dans la fourchette de 30 à 59, elles sont remises à “00” et 
les minutes sont incrémentées de “1”. Si le comptage des secondes est dans la 
fourchette de 00 à 29, et les minutes restent en l’état.
 Tandis que tout autre chiffre (autre que les secondes) est sélectionné (il clignote), 4. 
appuyer sur B pour augmenter le nombre. Maintenir la pression sur B pour 
changer la sélection plus rapidement. Tandis que le réglage 12/24 heures est 
sélectionné, appuyer sur B pour passer d’un format à l’autre.
 Après avoir réglé l’heure et le format, appuyer sur 5. C pour affi cher l’écran du mode 
d’indication de l’heure.

 Si aucune touche n’est appuyée pendant quelque minutes tandis que la sélection  
clignote, le clignotement s’arrête et la montre revient automatiquement à l’écran du 
mode d’indication de l’heure.

Réglage de l’heure analogique
Quel que soit le mode, appuyer sur A pour faire avancer le réglage de l’heure 
analogique.
Maintenir la pression sur A pour avancer le réglage d’heure analogique plus 
rapidement. Il est possible uniquement d’avancer le réglage, pas de le reculer.
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Mode d’indication de l’heure
Réglage de l’heure numérique

 En mode d’indication de l’heure, maintenir 1. C enfoncé 
jusqu’à ce que les chiffres des secondes clignotent 
sur l’affi chage numérique. Les chiffres des secondes 
clignotent dans la mesure où ils sont sélectionnés.
 Appuyer sur 2. C pour changer la sélection dans l’ordre 
suivant.

Heure

Format 12/24 heures

C

C

Minutes
C

Secondes
C

Mode d’indication 
de l’heure

 Une fois que l’écran du mode d’indication de l’heure  
est atteint, il faut maintenir la pression sur C à 
nouveau pour affi cher les secondes qui clignotent.

Aiguille des heures

Aiguille des 
minutes

Heure Secondes
Minutes

Témoin PM (passé-midi)
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Guide général
 Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future. 
 Appuyer sur  B pour passer d’un mode à l’autre. Chaque mode est expliqué en 
détail dans les pages suivantes.

Mode d’indication de 
l’heure

Mode d’indication de 
la date

Mode d’alarme

Mode d’heure doubleMode de chronomètre

B B

B

BB
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Fiche technique
Pression à température normale: ±30 secondes par mois

 Mode d’indication de l’heure 
Analogique: Heure, minutes
Numérique: Heure, minutes, secondes, après-midi (P)
Système horaire: Commutable entre les formats 12 et 24 heures

 Mode d’indication de la date: Mois, jour, jour de la semaine 
Système de calendrier: Calendrier automatique posé à 28 jours pour février

 Mode d’alarme: Alarme quotidienne, signal horaire 
 Mode de temps double 
 Mode de chronomètre 

Capacité de mesure: 59 minutes, 59,99 secondes
Unité de mesure: 1/100e de seconde
Modes de mesure: Temps écoulé, temps écoulé cumulé

Pile:  Une pile à l’oxyde d’argent (type: SR920W)
Environ 3 ans de longévité avec le type SR920W (à raison de 20 secondes de 
fonctionnement de l’alarme) par jour

F-15

Mode de chronomètre
Le mode de chronomètre mesure le temps écoulé et le 
temps écoulé cumulé. La capacité du chronomètre est de 
59 minutes, 59,99 secondes.

Mesure du temps écoulé
 Appuyer sur 1. C pour démarrer le chronomètre.
 Appuyer sur 2. C pour arrêter le chronomètre.
 Maintenir la pression sur 3. C jusqu’à ce que le 
chronomètre repasse à “00:00 00”.

Mesure du temps écoulé cumulé
 Appuyer sur 1. C pour démarrer le chronomètre.
 Appuyer sur 2. C pour arrêter le chronomètre.

 3. Appuyer sur C à nouveau pour reprendre le chronométrage à partir du temps indiqué 
à l’affi chage. Il est possible de refaire les étapes 2 et 3 autant de fois que souhaité.
 Maintenir la pression sur 4. C jusqu’à ce que le chronomètre repasse à “00:00 00”.

1/100e de 
seconde

Minutes
Secondes

Témoin de mode
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 Une fois que l’écran du mode d’heure double est atteint, il faut à nouveau  
maintenir la pression sur C pour affi cher l’heure qui clignote.

 Appuyer sur 3. B pour augmenter les chiffres sélectionnés. Maintenir la pression 
B pour changer la sélection plus rapidement. Tandis que le réglage du format 
12/24 heures est sélectionné, appuyer sur B pour passer d’un format à l’autre.
 Après avoir réglé l’heure, appuyer sur 4. C pour sélectionner le mode d’heure 
double.

 Si aucune touche n’est appuyée pendant quelque minutes tandis que la sélection  
clignote, le clignotement s’arrête et la montre revient automatiquement à l’écran du 
mode d’indication de l’heure.


