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Chronomètre numérique 
 

 

 
 

 

Caractéristiques 

 
a. Heure, Minute, Seconde et Jour de la semaine. 

b. Mois et Date. 

c. Chronographe au 1/100 de seconde (pour les premières 30minutes), avec Tours / Split. 

d. Calendrier de 4 ans. 

e. Alarme Bip avec sonnerie et répétition. 

f. Correction pour synchronisation 

g. Affichage 12 / 24 heures 

h. Comptage maximal : 23 heures, 59 minutes, 59 secondes. 

 

Commandes 
 

Lecture normale : Heure, Minute, et Seconde & Jour de la semaine 

 

- Appuyez et maintenez #1 pour voir le mois / date. 

- Appuyez et maintenez #2 pour voir l'heure de l'alarme 

- Appuyez #3 pour voir le mode contrôle du chronographe. 

- Ensuite, appuyez sur #3 pour le Mode de réglage de l'alarme. 

1 
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- Appuyez à nouveau sur #3 pour le Mode de réglage de l'heure. 

- Appuyez à nouveau sur #3 pour voir afficher l'heure. 

 

Réglages 
 

Réglage de l’heure : 

 

- Appuyez sur #3 trois fois pour aller au réglage de l'heure. Les secondes vont 

commencer à clignoter. Appuyez #1 pour régler les secondes. 

- Appuyez sur #2 pour voir les Minutes clignoter, et ensuite sur #1 pour avancer les 

minutes. 

- Appuyez sur #2 pour voir les Heures clignoter, et ensuite sur #1 pour avancer les 

heures. 

- Appuyez sur #2 pour voir la date clignoter, et ensuite sur #1 pour régler la date. 

- Appuyez sur #2 pour voir les Mois clignoter, et ensuite sur #1 pour avancer les mois. 

- Appuyez sur #2 pour voir les Jours de la semaine clignoter, et ensuite sur #1 pour 

avancer les jours. 

- Enfin, appuyez sur #3 une fois pour retourner à la lecture de l'heure. 

 

Réglage de l'alarme 

 

- Appuyez deux fois sur #3 pour aller au réglage de l'alarme, les heures devraient 

clignoter. 

- Appuyez sur #1 pour les avancer. 

- Appuyez une fois sur #2 pour que les Minutes commencent à clignoter, et appuyez sur 

#1 pour les avancer. 

- Enfin, appuyez une fois sur #3 pour retourner sur l'écran de lecture de l'heure. 

 

Réglage du chronographe 

 

- Appuyez sur #3 pour aller dans le chronographe. En appuyant sur #1, vous pouvez 

commencer le comptage (start / stop). 

- Pendant le comptage, appuyer sur #2 fera passer l'appareil en mode "Tours", ce qui 

signifie qu'une partie du comptage est enregistrée sur l'écran pendant que le 

chronométrage est en marche en arrière plan. 

- Appuyer sur #2 vous amènera au comptage actuel. 

 

Sélectionner lecture 12 / 24 H. 

 

Lors du réglage "Heure" (étape 3 de la rubrique précédente),  la lecture 12 / 24H peut être 

obtenue en effectuant un cycle complet. On observera le signe AM / PM en format 12h et "H" 

en format 24H. 

 

Fonction alarme 
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- La fonction alarme peut être activée / désactivée en appuyant sur #2 et #1 en même 

temps. 

- Lorsque l'alarme est activée, une cloche s'affichera sur le coin en haut à droite de 

l'écran. 

- Lorsque la cloche de l'alarme est affichée, et que l'heure atteint l'heure d'alarme, elle 

sonnera. 

- L'alarme s'arrêtera d'elle-même au bout de 60 secondes, ou peut être éteinte en 

appuyant sur #1. 

 

Sonnerie 

 

- En maintenant #2 et en appuyant sur #3 en même temps, vous pouvez activer / 

désactiver la fonction sonnerie. 

- Lorsque la fonction sonnerie est active, les drapeaux (jours abrégés à l'écran) 

s'afficheront à l'écran. 

 

Fonction Snooze 

 

Lorsque l'alarme "Bip, Bip" est active, appuyer sur #1 activera la fonction "Snooze". Cela 

signifie que l'alarme sonnera à nouveau 5 minutes après, sauf si elle est désactivée en 

appuyant sur #2. 

 

Données Techniques 
 

Ecran LCD 

Précison: 1/100s jusqu'à 30 minutes, puis à la 1s jusqu'à 24 heures 

Visualisation du temps intermédiaire 

Fonctions date, heure, et alarme 

Boîtier en ABS résistant 

Dimensions : 72 x 65 x 16.5 mm 

Masse : 40 g 

 

Piles : Pour remplacer les piles usagées, il suffit de les retirer pour les remplacer par des 

piles similaires. 


