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Notice d'emploi – Chronomètre grand affichage / Compte à rebours 3 modes – Ref 333Q
MISE EN MARCHE
-Dévisser la trappe de pile à l'arrière du chronomètre et retirer la languette d'isolation de la pile.
-Revisser la trappe de pile en veillant à faire correspondre les indicateurs sur la trappe et le boîtier.
-Installer le chronomètre en position montre avec le bracelet, autour du cou en retirant le bracelet et insérant
l'adaptateur/cordon au dos du chronomètre, ou en mode pince en clipsant le chronomètre sur la pince.
HORLOGE
-Appuyer sur MODE pour afficher TM (Time) à l'écran.
-Pour régler l'horloge, appuyer pendant 2 secondes sur MODE. « SET » s'affiche à l'écran et le chiffre des heures
clignotent.
-Appuyer sur SPLIT/RESET pour choisir le mode 12h/24h. En mode 12h, A ou P s'affiche dans le coin gauche de l'écran. En mode 24h, il n'y a rien d'afficher
dans ce coin de l'écran.
-Appuyer START/STOP pour régler les Heures. Appuyer sur SELECT pour passer au réglage des Minutes, puis aux secondes.
-Appuyer sur MODE pour revenir à l'affichage de l'horloge.
ALARME
-En mode Horloge, appuyer sur SPLIT/RESET pour afficher l'heure d'alarme. AL s'affiche dans le coin droit de l'écran.
-Appuyer sur START/STOP pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsqu'elle est active, le symbole ((o)) s'affiche à l'écran.
-Pour régler l'alarme, appuyer pendant 2 secondes sur MODE. « SET » s'affiche à l'écran et le chiffre des heures clignotent.
-Appuyer START/STOP pour régler les Heures. Appuyer sur SELECT pour passer au réglage des Minutes.
-Appuyer sur MODE pour revenir à l'affichage de l'horloge.
CHRONOMETRE
-Appuyer sur MODE pour afficher SW (stopwatch) à l'écran.
-Le chronomètre affiche les minutes à gauche, les secondes à droite et les 1/100è de seconde dans le coin droite de l'écran.
a) Chronométrage simple
-Appuyer sur START/STOP pour commencer un chronométrage.
-Appuyer de nouveau sur START/STOP pour arrêter le chronométrage. SP s'affiche à à l'écran.
-Appuyer sur SPLIT/RESET pour remettre à zéro le chronomètre.
b) Chronométrage avec temps au tour (LAP)
-En mode Chronomètre (SW), appuyer sur SELECT afin que LAP clignote à l'écran.
-Appuyer sur START/STOP pour commencer un chronométrage.
-En appuyant sur SPLIT/RESET pour effectuer une mesure du temps au tour. Le chronomètre affiche le temps écoulé depuis le départ. SPT s'affiche à l'écran.
-Appuyer de nouveau sur SPLIT/RESET pour revenir au direct du nouveau temps au tour en cours.
-Appuyer sur SPLIT/RESET pour afficher un nouveau temps au tour échu. Le chronomètre affichera le temps écoulé depuis temps au tour précédent.
-Appuyer sur START/STOP pour arrêter le chronométrage. SP s'affiche à l'écran.
-Appuyer sur SPLIT/RESET pour remettre à zéro le chronomètre.
c) Chronométrage avec temps intermédiaires cumulés (CUM)
-En mode Chronomètre (SW), appuyer sur SELECT afin que CUM clignote à l'écran.
-Appuyer sur START/STOP pour commencer un chronométrage.
-En appuyant sur SPLIT/RESET pour effectuer une mesure de temps intermédiaire. Le chronomètre affiche le temps écoulé depuis le départ. SPT s'affiche à
l'écran.
-Appuyer de nouveau sur SPLIT/RESET pour revenir au temps courant depuis le début.
-Appuyer sur SPLIT/RESET pour afficher un nouveau temps intermédiaire (temps cumulés depuis le départ).
-Appuyer sur START/STOP pour arrêter le chronométrage. SP s'affiche à l'écran.
-Appuyer sur SPLIT/RESET pour remettre à zéro le chronomètre.
Note : en mode LAP ou CUM, si vous arrêtez le chronométrage en appuyant sur START/STOP (SP s'affiche à l'écran) pendant l'affichage d'un temps au tour
ou temps intermédiaire (SPT affiché), le chronomètre a fait la mesure du temps (LAP ou CUM) mais ne l'affiche pas. Appuyer sur SPLIT/RESET pour afficher
cette dernière mesure.
COMPTE A REBOURS
-Appuyer sur MODE pour afficher CD (count-down) à l'écran.
-Appuyer sur SELECT pour définit le mode du compte à rebours : « CR » compte à rebours répétitif, « CC » compte à rebours avec comptage du dépassement
après échéance, « CS » compte à rebours avec arrêt à l'échéance. A échéance de chaque compte à rebours, le chronomètre sonne pendant 10 secondes.
-Pour régler le compte à rebours, appuyer pendant 2 secondes sur MODE. « SET » s'affiche à l'écran et le chiffre des heures clignotent.
-Appuyer START/STOP pour régler les Heures. Appuyer sur SELECT pour passer au réglage des Minutes, puis aux secondes.
-Appuyer sur MODE pour revenir à l'affichage du compte à rebours.
-Appuyer sur START/STOP pour commencer un compte à rebours. Appuyer de nouveau pour l'arrêter. SP s'affiche à l'écran.
-Appuyer sur SPLIT/RESET pour revenir au temps paramétré.
RETRO-ECLAIRAGE
-Appuyer sur LIGHT pour activer le rétro-éclairage pendant 3 secondes
CHANGEMENT DE PILE
-Si l'affichage de l'écran ou la sonnerie du compte à rebours deviennent faibles, il faut changer la pile.
-Dévisser la trappe de pile et insérer une pile bouton 357 ou A76 (LR44) neuve en veillant à respecter la polarité puis revisser la trappe de pile en veillant à bien
remettre le joint d'étanchéité au niveau de la trappe de pile.
Note : veiller à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

