Français
Information Importante Concernant les Montres
* Quand la montre est sous l’eau ou qu’elle est mouillée, n’actionnez jamais les boutons ou la couronne, ne réglez pas l’heure. Il est recommandé de rincer abondamment la montre à l’eau courante si
les boîtiers et les bracelets métalliques ont été au contact de l’eau de mer.
* Les aiguilles et la date ne devront pas être tournées en arrière entre 8 am et 3 pm pour ne pas endommager le mécanisme de la montre.
* Ne portez pas votre montre DKNY dans un sauna, hammam. Les effets combinés de l’extrême chaleur et de l’humidité pourraient faire perdre à votre montre une partie de son étanchéité.

Comment Utiliser le Tachymètre
Cette fonction est présente sur toutes les montres prévues pour mesurer la vitesse. La graduation tachymétrique est inscrite sur
la lunette ou sur l’extérieur du cadran. On peut l’utiliser pour mesurer la vitesse en miles/h, nœuds ou km/h, suivant la graduation
utilisée sur l’anneau.
Exemple d’utilisation :
Prenons le cas d’un rallye automobile, l’aiguille des secondes est sur les 12:00 (marque des 60 secondes) lorsque le véhicule
passe le poteau du premier mile (km). La mesure peut commencer. Si le véhicule passe le poteau du second mile (km) à la marque
40 des secondes, vous verrez alors que le véhicule a effectué le parcours d’un mile à 90 miles (km) à l’heure.

Precautions d’Utilisation - Etanchéité
Résistance à l’eau

Marquage sur le fond du
boitier

Utilisation en milieu aquatique

Profondeur
Lavage
des mains

—

—

WR

—

3 ATM

3 Bar,
30 mètres

5 ATM

5 Bar,
50 mètres

10 ATM

10 Bar,
100 mètres

20 ATM

20 Bar,
200 mètres

30 ATM

30 Bar,
300 mètres

50 ATM

50 Bar,
500 mètres

Douche,
bain

Natation,
plongée en apnée

Plongée
avec tuba

Régler toujours la couronne en position fermée (position normale).
Serrer complètement la vis de blocage de la couronne.

Modèles avec Indication de la Date
Réglage de la Date
1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez-la soit dans le sens des aiguilles, soit dans le sens contraire, puis réglez à la date du jour précédent. Suivant les
modèles, le sens qui fait avancer la date est différent.

DATE

Réglage de l’Heure
1. Tirez la couronne en position 3.
2. Tournez dans le sens inverse des aiguilles pour mettre à l’heure et continuez jusqu’à ce que l’indication du jour passe à celui du moment.
3. Mettez à l’heure exacte.
4. Repoussez la couronne en position 1.

Mouvement 3 Aiguilles avec Guichet Date

6P26

Réglage de l’Heure
1. Mettez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne pour régler l’heure.
NOTE : Lors du réglage de l’aiguille des minutes, avancer l’heure de 5 minutes puis reculer à l’heure exacte.
3. Remettez la couronne en position 1.

DATE

Réglage de la Date
1. Mettez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles pour régler la date
3. Remettez la couronne en position 1.
NOTE : Evitez de régler la date entre 21H00 et 24H00 car la date risque de se modifier.
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Montre Jour/Date

VX43

Réglage de la Date
1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez dans le sens inverse des aiguilles et régler à la date du jour précédent.

JOUR

Réglage du Jour
En gardant la couronne en position 2, tournez dans le sens des aiguilles et réglez à la date du jour précédent.

DATE

Réglage de l’Heure
1. Tirez la couronne en position 3.
2. Tournez dans le sens inverse des aiguilles pour mettre à l’heure et continuez jusqu’à ce que l’indication du jour/de la date
passe à celui/celle du moment.
3. Mettez à l’heure exacte.
4. Repoussez la couronne en position 1.

Multifonctions deux Compteurs Jour/Date

VX36
AIGUILLE DU JOUR

Réglage de la Date
1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour avancer l’aiguille de la date.
3. Remettre la couronne en position 1.

AIGUILLE DE LA DATE

Réglage de l’Heure et du Jour
1. Mettre la couronne en position 3.
2. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour avancer les heures et les minutes.
L’aiguille pointant le jour de la semaine se réglera aussi avec l’aiguille des secondes et des heures. Continuez à tourner
jusqu’à ce que le jour soit celui voulu.
3. Remettre la couronne en position 1.

Date Importante Sous-seconde

GP10

DATE

Réglage de l’Heure et de la Date
1. Tirer sur la couronne pour l’amener en position 2 et la faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler la date.
2. Tirer sur la couronne pour l’amener en position 3 et la faire tourner pour régler l’heure.
3. Appuyer sur la couronne pour la ramener en position 1.
PETITE AIGUILLE DES SECONDES

Remarque : Lorsque la couronne est ramenée en position 1, la petite aiguille des secondes commence à tourner.

Remonter le Temps avec Time Sweep

GP00/GP01

Réglage de l’Heure et de la Date
1. Tirer sur la couronne pour l’amener en position 2 et la faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler la date.
2. Tirer sur la couronne pour l’amener en position 3 et la faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler l’heure.
L’aiguille dans la fenêtre inférieure indique le matin ou l’après-midi (am/pm) et revient automatiquement à « 0 » à minuit.
3. Appuyer sur la couronne pour la ramener en position 1.
Réglage sur deux Fuseaux Horaires
1. Régler l’heure sur le fuseau horaire 1 comme indiqué ci-dessus.
2. Tirer la couronne pour l’amener en position 2 et faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour que l’aiguille
sur 24 heures soit sur le second fuseau horaire.
3. Appuyer sur la couronne pour la ramener en position 1.

Remonter le Temps avec Date Sweep

VD87A

Réglage de l’heure et de la date
1. Tirer sur la couronne pour l’amener en position 3 et la faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler le jour de
la semaine. L’aiguille en haut à gauche indique le jour de la semaine et revient automatiquement à « M » (Monday - lundi) en fin
de semaine.
2. En maintenant la couronne en position 3, faire tourner les aiguilles pour régler l’heure (veiller à ce que le réglage am/pm soit exact).
3. Appuyer sur la couronne pour la ramener en position 1.
4. Tirer sur la couronne pour l’amener en position 2 et la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour régler la date.
5. Appuyer sur la couronne pour la ramener en position 1.

Multifonction

TY2866S

24 HEURES
JOUR

Réglage de l’Heure et de la Date
1. Tirer sur le remontoir pour l’amener en position 2.
2. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre et régler la date sur la veille.
3. Tirer sur le remontoir pour l’amener en position 3 lorsque l’aiguille des secondes est en position 12:00.
4. Tourner le remontoir dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à afficher la date du jour.
5. Continuer de tourner le remontoir pour régler l’heure exacte.
6. Ramener le remontoir en position 1.
Réglage du Jour de la Semaine et du Mois
1. Appuyer sur A pour régler le jour de la semaine. Chaque pression sur le bouton A fait défiler la valeur d’un jour.
2. Appuyez sur B pour régler le mois. Chaque pression sur le bouton B fait défiler la valeur d’un mois.
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MOIS

DATE

Multifonction

JP25

Réglage de la date
1. Tirer la couronne pour l’amener en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler la date.
REMARQUE : Si la date est réglée entre 21 h et 1 h, il est possible que la date ne change pas le lendemain.
3. Une fois la date réglée, appuyer sur la couronne pour la ramener en position 1.

24 HEURES

JOUR

Réglage du jour et de l’heure
1. Tirer sur la couronne pour l’amener en position 3.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. L’aiguille indiquant le jour de la semaine avance en même temps que les aiguilles des heures et des minutes. Continuer à tourner jusqu’à ce que
le jour voulu soit atteint.
4. Ramener la couronne en position 1.

DEUX FUSEAUX
HORAIRES 24 HEURES

A

1 2 3
B
DATE

Réglage sur deux fuseaux horaires
1. Appuyer sur le bouton A pour faire avancer l’aiguille des deux fuseaux horaires par tranches de 15 minutes.
2. Appuyer sur le bouton B pour reculer l’aiguille des deux fuseaux horaires par tranches de 15 minutes. L’aiguille des deux fuseaux horaires
peut avancer en continu en appuyant sur le bouton A ou B et en le maintenant enfoncé.

Multifonction

VX3J / 6P29 / 6P79

Réglage de la date
1. Tirer le remontoir et le mettre en position 2.
2. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour faire avancer l’aiguille de la date.
3. Appuyer sur le remontoir pour le ramener en position 1.

JOUR

1 2 3

Réglage du jour et de l’heure
1. Tirer le remontoir et le mettre en position 3.
2. Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour faire avancer l’aiguille des heures et celle des minutes.
REMARQUE : l’aiguille indiquant le jour de la semaine avance en même temps que les aiguilles des heures et des minutes. Continuer à
tourner jusqu’à ce que le jour voulu soit atteint.

24 HEURES

DATE

Réglage du sous-cadran des 24 heures
L’aiguille de 24 heures se déplace en fonction de l’aiguille des heures et de celle des minutes. Lors du réglage de l’heure, ne pas oublier de
vérifier que l’aiguille de 24 heures est bien réglée.

Multifonction

ISA 9238 / 1970

Réglage de l’heure
1. Tirer la couronne pour l’amener en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler les aiguilles des heures, des minutes et des 24 heures.
3. Appuyer sur la couronne pour la ramener en position 1.

DATE

JOUR

Réglage de la date
1. Tirer la couronne pour l’amener en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à obtenir la date voulue.
3. Appuyer sur la couronne pour la ramener en position 1.

DEUX FUSEAUX
HORAIRES 24 HEURES

A

1 2
B

Réglage du jour
1. Tirer la couronne pour l’amener en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour faire avancer l’aiguille du jour jusqu’au jour voulu. L’aiguille du jour avance
d’un jour lorsque 4 h 30 est atteint.
3. Appuyer sur la couronne pour la ramener en position 1.
Réglage du sous-cadran des 24 heures
1. Régler la couronne en position 1.
2. Appuyer sur le bouton B pour faire avancer l’aiguille des heures jusqu’à l’heure voulue.

Chronomètre ISA

8172/220 (8162/220, no date)

(1 couronne/2 boutons)

AIGUILLE DES MINUTES
DU CHRONOMÈTRE

Réglage de l’Heure/Jour
1. Tirer sur le remontoir pour l’amener en position 3.
2. Tourner le remontoir pour régler l’heure.
3. Pour régler le jour, tourner le remontoir de 24 heures jusqu’à ce que le jour soit correct.
4. Ramener le remontoir en position 1.

AIGUILLE DES SECONDES

AIGUILLE DES 1/5 DE
SECONDE DU CHRONOMÈTRE
JOUR

Réglage de la Date
1. Tirer sur le remontoir pour l’amener en position 2.
2. Faire tourner le remontoir dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la date correcte s’affiche dans la fenêtre de la date.
3. Ramener le remontoir en position 1.
Fonctionnement du Chronomètre
1. Appuyer sur A pour démarrer/arrêter le chronomètre.
2. Appuyer sur B pour réinitialiser.
Remarque : après 2 heures de fonctionnement en continu, le chronomètre s’arrête automatiquement et se réinitialise pour
préserver la pile.
Temps de Passage
1. Appuyer sur B pendant que le chronomètre fonctionne.
2. Appuyer une nouvelle fois sur B pour revenir au chronomètre.
3. Appuyer sur A pour finaliser le temps.
4. Appuyer sur B pour réinitialiser.
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DATE

Chronographe VD57 (VD55, no date)
(1 couronne/2 boutons)

1/10 SECOND
HAND
AIGUILLE 1/10 SECONDE

Réglage de l’Heure
1. Tirez la couronne en position 3.
2. Réglez l’heure en tournant le bouton dans le sens des aiguilles.
3. Remettez en position 1 pour faire démarrer la montre.

MINUTE
AIGUILLE DES MINUTES
HAND
SECOND
AIGUILLE DES SECONDES
HAND

Utilisation du Chronomètre
1. Le bouton A met en marche et arrête le chronomètre.
2. Le bouton B contrôle le temps intermédiaire et remet le chronomètre à zéro.
Réglage des Aiguilles du Chronomètre
1. Tirez la couronne en position 3.
2. Appuyez sur A pour placer l’aiguille des 10 èmes de seconde sur le 0.
3. Appuyez sur B pour mettre les aiguilles des secondes et des minutes à zéro. Les aiguilles ne bougent que dans le sens normal
des aiguilles.
4. Chaque pression sur A et B fait avancer les aiguilles d’un cran. Elles avancent plus vite si la pression est continue.
Remarque: Si les aiguilles du chronomètre ne fonctionnent pas parfaitement, appuyez simultanément sur A et B pendant
plus de deux secondes. Quand vous relâchez les boutons, les aiguilles des secondes et des 1/10 de seconde du chronomètre
feront un tour rapide complet et se remettront à zéro. Cela indique que le circuit interne a été réinitialisé.
Réglage de l’Heure (sur certains modèles seulement)
1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez dans le sens des aguilles jusqu’à ce que la date désirée apparaissent dans la petite fenêtre.
3. Remettez la couronne en position 1.

Chronographe VD54 (avec date – VD53)
(1 couronne / 2 boutons poussoirs)

A

Réglages de l’heure et de la date
1. Avant de régler l’heure, assurez-vous que le chronographe est arrêté et en position zéro (12 : 00).
2. Mettez la couronne en position 2.
3. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles jusqu’à ce que la date du jour précédent apparaisse.
4. Mettez la couronne en position 3 lorsque l’aiguille des secondes se place à 12 : 00.
5. Tournez la couronne pour régler l’heure.
Note : l’aiguille de 24H se déplace en même temps que les aiguilles des heures et des minutes. Lorsque vous réglez l’heure,
soyez sûr que l’aiguille de 24H est réglée correctement.
6. Remettez la couronne en position 1.
Note : lorsque la couronne est en position 2, il ne faut pas appuyer sur les boutons sinon les aiguilles du chronographe
commencent à bouger.

AIGUILLE DES MINUTES
B

AIGUILLE DES SECONDES

Chronographe
1. Appuyez sur le bouton A pour démarrer / stopper le chronographe.
2. Appuyez sur le bouton B pour réinitialiser le chronographe.
Mesure de temps intermédiaire
1. Appuyez sur le bouton B lorsque le chronographe est activé.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton B pour remettre le chronographe en marche.
3. Appuyez sur le bouton A pour obtenir le temps total.
4. Appuyez sur le bouton B pour réinitialiser le chronographe.
Remise à zéro du chronographe
1. Si une des aiguilles du chronographe n’est pas en position 12 : 00, mettez la couronne en position 3.
2. Appuyez sur le bouton A pour avancer dans le sens des aiguilles ou sur le bouton B pour avancer dans le sens contraire.
3. Remettez la couronne en position 1.

Chronographe OS10 (OS30, no date)
(1 couronne/2 boutons)
MINUTE
MINUTES

Réglage de l’Heure
1. Tirer la couronne en position 3.
2. Tourner la couronne pour régler l’heure désirée.
3. Remettre la couronne en position normale.

HOUR
HEURES

SECOND
SECONDE

Réglage de la Date
1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’á ce que la date désirée apparaisse dans la fenêtre.
3. Remettre la couronne en position normale.
Utilisation du Chronographe
Le chrono peut compter jusqu’á 12 heures avec une précision à la seconde. Le bouton A démarre et arrête le fonctionnement du
chronographe. Le bouton B sert aux temps intermédiaires et à la remise à zéro.
Réglage du Chronographe
1. Tirer la couronne en position 3.
2. Presser A pour remettre à zéro l’aiguilles des secondes.
3. Presser B pour remettre à zéro les aiguilles des minutes et des heures.
4. Régler la montre à l’heure voulue et remettre la couronne en position normale.
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AIGUILLE DE 24H

Chronographe OS20
(1 couronne/2 boutons)
A

AIGUILLE DES MINUTES

Réglage de l’Heure
1. Tirez la couronne en position 3. L’aiguille des secondes du chronomètre retournera à «0». Ne remettez pas la couronne en
position normale tant que les aiguilles sont en train de revenir à zéro, car si tel était le cas, la position des aiguilles au moment
ou vous presseriez le bouton serait retenue comme la nouvelle position zéro.
2. Régler la montre à l’heure désirée.
3. Remettre la couronne en position 1.

1
B

AIGUILLE DES
SECONDES

2

3

AIGUILLE 24H

Réglage de la Date
1. Mettre la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens contraire jusqu’à ce que la date voulue apparaisse dans la fenêtre de date.
3. Remettre la couronne en position 1.
Réinitialisation du Chronomètre
Si la trotteuse ne se repositionne pas sur le “0” après que le chronographe a été remis à zéro, il faut procéder à cette manipulation.
1. Tirer la couronne en position 3.
2. Appuyer sur A pour placer l’aiguille des secondes sur la position zéro.
Note : l’aiguille bouge plus vite si vous maintenez les boutons enfoncés.
3. Une fois que l’aiguille pointe zéro, remettez alors la couronne en position zéro. Ne remettez pas la couronne en position
normale tant que les aiguilles sont en train de revenir à zéro, car si tel était le cas, la position des aiguilles au moment ou vous
presseriez le bouton serait retenue comme la nouvelle position zéro.
Fonctionnement du Chronomètre
Ce chronomètre est capable de découper le temps à la seconde près et ce avec un maximum d’une heure.
1. Appuyer sur A pour lancer ou arrêter le chronomètre.
2. Appuyer sur B pour mettre à zéro le chronomètre.

Chronographe OS60
(1 couronne/2 boutons)
Réglage de l’Heure
1. Tirez la couronne en position 3. L’aiguille des secondes et celle des 1/20 de seconde du chronographe se remettront en position 0.
Ne remettez pas la couronne en position normale tant que les aiguilles sont en train de revenir à zéro, car si tel était le cas, la
position des aiguilles au moment où vous presseriez sur le bouton serait retenue comme la nouvelle position zéro.
2. Tournez la couronne pour régler à l’heure voulue.
3. Remettez la couronne en position normale.

MINUTE
HAND
AIGUILLE DES MINUTES
HOUR
AIGUILLE DES HEURES
HAND
1/20 SECOND
AIGUILLE 1/20 SECONDE
HAND

Réglage de la Date
1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles jusqu’à ce que la date désirée apparaisse dans la petite fenêtre.
Remettre le Chronographe à Zéro
1. Tirez la couronne en position 3. L’aiguille des secondes et celle des 1/20 de seconde du chronographe se remettront en position 0.
Ne remettez pas la couronne en position normale tant que les aiguilles sont en train de revenir à zéro, car si tel était le cas, la
position des aiguilles au moment où vous presseriez sur le bouton serait retenue comme la nouvelle position zéro.
2. Appuyez sur A pour mettre l’aiguille des secondes du chronographe sur 12:00 (=zéro). Chaque pression sur A fait avancer
l’aiguille des secondes du chronographe d’un cran. Si l’on maintient la pression sur A plus de deux secondes, l’aiguille des
secondes défile en continu.
3. Appuyez sur B pour mettre l’aiguille des 1/20 de seconde sur 12:00 (=zéro). Chaque pression sur B fait avancer l’aiguille des
20èmes de seconde du chronographe d’un cran. Si l’on maintient la pression sur A plus de deux secondes, l’aiguille des 20èmes de
seconde défile en continu.
4. Remettez la couronne en position normale.
5. Appuyez sur B pour remettre toutes les aiguilles à zéro.
Utilisation du Chronomètre
1. Le bouton A met en marche et arrête le chronomètre.
2. Le bouton B remet le chronomètre à zéro.
3. Même si l’aiguille des 20èmes de seconde s’arrête lorsque la mesure dépasse les 30 secondes, la montre continue de mesurer le
temps écoulé. Le temps écoulé exact est indiqué quand vous appuyez sur A pour arrêter le chronométrage.
4. Si vous pressez à nouveau sur B après avoir remis le chronographe à zéro, l’aiguille des 20èmes de seconde change de mode pour
mesurer chaque seconde.

Chronomètre

JS15, JS16 JS25, JS26, VD54

Reglage de l’Heure et de la Date
1. Tirer le remontoir pour l’amener en position 2.
2. Faire tourner le remontoir dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la date de la veille s’affiche dans la fenêtre de la date.
3. Tirer sur le remontoir pour l’amener en position 3.
4. Faire tourner le remontoir dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la date correcte s’affiche dans la fenêtre de la date.
5. Continuer de faire tourner le remontoir pour régler correctement l’heure AM/PM (matin/après-midi).
N. B. : l’aiguille de 24 heures se déplace en fonction de l’aiguille des heures et de celle des minutes. Lors du réglage de l’heure,
n’oubliez pas de vérifier que l’aiguille de 24 heures est bien réglée.
6. Ramener le remontoir en position 1.
N.B. : lorsque le remontoir est en position 2, n’appuyez pas sur les boutons-poussoirs. Sinon, les aiguilles du
chronomètre se déplaceraient.
N. B : ne pas régler la date entre 21 h et 1 h (1 heure du matin) pour garantir la précision.
Chronometre
1. Appuyer sur A pour démarrer/arrêter le chronomètre.
2. Appuyer sur B pour remettre le chronomètre à zéro.
Remise a Zero du Chronometre
1. Si l’une des aiguilles du chronomètre n’est pas en position zéro (12:00), tirer le remontoir et le mettre en position 3.
2. Appuyer sur A pour déplacer les aiguilles dans le sens des aiguilles d’une montre, sur B pour les déplacer dans le sens inverse.
À chaque fois que vous appuyez sur A ou sur B, cela déplacera les aiguilles du chronomètre d’un jour. Vous pouvez aussi
appuyer sur A ou sur B et maintenir ce bouton enfoncé pour augmenter/diminuer rapidement la valeur.
3. Une fois les deux aiguilles revenues à zéro, réinitialiser l’heure et remettre le remontoir en position 1.
N. B. : l’aiguille des minutes du chronomètre est synchronisée avec l’aiguille des secondes lors de la réinitialisation du chronomètre.
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AIGUILLE 24 HEURES

A

AIGUILLE DES MINUTES
DU CHRONOMÈTRE
AIGUILLE DES SECONDES
DU CHRONOMÈTRE

AIGUILLE DES MINUTES
DU CHRONOMÈTRE

AIGUILLE DES SECONDES
DU CHRONOMÈTRE

B

A

B

AIGUILLE 24 HEURES

Numérique

QMLG-020 / QMLG-027

Affichage Normal de l’Heure
1. Appuyer sur A pour changer le mode. L’ordre des modes est le suivant : heure normale,
alarme, fuseau horaire 2, minuterie et chronomètre.
2. Appuyer sur B pour EL.
Remarque : pour quitter le mode réglage, appuyer sur D à tout moment au cours du réglage.
Remarque : tous les changements seront enregistrés et le dispositif de réglage repassera
automatiquement en mode affichage si aucun poussoir n’est activé pendant 2 minutes.
Réglage de l’Heure et du Calendrier
1. En affichage normal de l’heure, appuyer sur D ; les secondes se mettront alors à clignoter.
2. Appuyer sur C pour remettre les secondes à zéro.
3. Appuyer sur A pour passer à l’heure.
4. Appuyer sur C pour faire défiler les chiffres ; maintenir C enfoncé pour un défilement rapide.
5. Pour confirmer la valeur de réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur A.
6. Le réglage s’effectue selon la séquence suivante : secondes, heures, minutes, année, mois et date.
7. Pour quitter le mode réglage, appuyer sur D.
Remarque : le jour de la semaine est automatiquement mis à jour lors de la sortie du mode réglage.
Remarque : pour passer en mode 12 ou 24 heures, appuyer sur B à tout moment au cours
du réglage de l’heure/du calendrier.

C

A

D

5. Appuyer sur C pour faire défiler les chiffres ; maintenir C enfoncé pour un défilement rapide.
6. Pour quitter le mode réglage, appuyer sur D.
Remarque : pour passer en mode 12 ou 24 heures, appuyer sur B à tout moment au cours
du réglage en mode fuseau horaire 2.
Minuterie du Compte à Rebours
1. Appuyer sur A pour passer en mode minuterie.
2. Appuyer sur C pour faire démarrer/arrêter la minuterie.
3. Appuyer sur B pour remettre à zéro le compte à rebours et réinitialiser la minuterie.
Réglage de la Minuterie
1. Appuyer sur D pour accéder au mode réglage ; l’heure commencera à clignoter.
2. Appuyer sur C pour faire défiler les chiffres ; maintenir C enfoncé pour un défilement rapide.
3. Pour confirmer la valeur de réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur A.
4. La séquence de réglage est la suivante : heures, minutes, secondes.
5. Pour quitter le mode réglage, appuyer sur D.
Remarque : pour activer/désactiver la réinitialisation automatique, appuyer sur B à tout
moment au cours du réglage. Lorsque la réinitialisation automatique est activée, la minuterie
redémarre automatiquement après avoir atteint zéro.

Mode Alarme
1. Appuyer sur A pour passer en mode alarme.
2. Appuyer sur B pour activer/désactiver l’alarme/la sonnerie.
Réglage de l’Alarme
1. Appuyer sur A pour passer en mode alarme.
2. Appuyer sur D pour accéder au mode réglage ; l’heure commencera à clignoter.
3. Appuyer sur C pour faire défiler les chiffres ; maintenir C enfoncé pour un défilement rapide.
4. Pour confirmer la valeur de réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur A.
5. L’ordre de réglage est le suivant : heures, minutes, mois, date. Pour programmer un réveil
quotidien, laisser le mois et la date sur « ---- ».
6. Pour quitter le mode réglage, appuyer sur D.

Mode Chronomètre
1. Appuyer sur A pour passer en mode chronomètre.
2. Appuyer sur C pour démarrer/arrêter le chronomètre.
3. Appuyer sur B pour remettre le chronomètre à zéro.

Fuseau Horaire 2
1. Appuyer sur A pour passer au fuseau horaire 2.
Remarque : en mode fuseau horaire 2, l’heure normale apparaît dans la partie inférieure
de l’affichage.
2. Appuyer sur D pour accéder au mode réglage ; l’heure commencera à clignoter.
3. Appuyer sur C pour faire défiler les chiffres ; maintenir C enfoncé pour un défilement rapide.
4. Appuyer sur A pour confirmer le réglage et passer aux minutes.

Numérique

B

Temps de Passage
1. Appuyer sur B pendant le fonctionnement du chronomètre pour visualiser le temps de passage.
2. Appuyer une nouvelle fois sur B pour revenir au chronomètre.
3. Appuyer sur C pour finaliser le temps.
4. Appuyer sur B pour remettre le chronomètre à zéro.

QMLG-020 / QMLG-027

Affichage Normal de l’Heure
1. Appuyer sur A pour changer le mode. L’ordre des modes est le suivant : heure normale, alarme,
fuseau horaire 2, minuterie et chronomètre.
2. Appuyer sur B pour EL.
Remarque : pour quitter le mode réglage, appuyer sur D à tout moment au cours du réglage.
Remarque : tous les changements seront enregistrés et le dispositif de réglage repassera
automatiquement en mode affichage si aucun poussoir n’est activé pendant 2 minutes.

D

A

C

B

4. Appuyer sur A pour confirmer le réglage et passer aux minutes.
5. Appuyer sur C pour faire défiler les chiffres ; maintenir C enfoncé pour un défilement rapide.
6. Pour quitter le mode réglage, appuyer sur D.
Remarque : pour passer en mode 12 ou 24 heures, appuyer sur B à tout moment au cours
du réglage en mode fuseau horaire 2.

Réglage de l’Heure et du Calendrier
1. En affichage normal de l’heure, appuyer sur D ; les secondes se mettront alors à clignoter.
2. Appuyer sur C pour remettre les secondes à zéro.
3. Appuyer sur A pour passer à l’heure.
4. Appuyer sur C pour faire défiler les chiffres ; maintenir C enfoncé pour un défilement rapide.
5. Pour confirmer la valeur de réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur A.
6. Le réglage s’effectue selon la séquence suivante : secondes, heures, minutes, année, mois et date.
7. Pour quitter le mode réglage, appuyer sur D.
Remarque : le jour de la semaine est automatiquement mis à jour lors de la sortie du mode réglage.
Remarque : pour passer en mode 12 ou 24 heures, appuyer sur B à tout moment au cours du
réglage de l’heure/du calendrier.

Minuterie du Compte à Rebours
1. Appuyer sur A pour passer en mode minuterie.
2. Appuyer sur C pour faire démarrer/arrêter la minuterie.
3. Appuyer sur B pour remettre à zéro le compte à rebours et réinitialiser la minuterie.
Réglage de la Minuterie
1. Appuyer sur D pour accéder au mode réglage ; l’heure commencera à clignoter.
2. Appuyer sur C pour faire défiler les chiffres ; maintenir C enfoncé pour un défilement rapide.
3. Pour confirmer la valeur de réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur A.
4. La séquence de réglage est la suivante : heures, minutes, secondes.
5. Pour quitter le mode réglage, appuyer sur D.
Remarque : pour activer/désactiver la réinitialisation automatique, appuyer sur B à tout
moment au cours du réglage. Lorsque la réinitialisation automatique est activée, la minuterie
redémarre automatiquement après avoir atteint zéro.

Mode Alarme
1. Appuyer sur A pour passer en mode alarme.
2. Appuyer sur B pour activer/désactiver l’alarme/la sonnerie.
Réglage de l’Alarme
1. Appuyer sur A pour passer en mode alarme.
2. Appuyer sur D pour accéder au mode réglage ; l’heure commencera à clignoter.
3. Appuyer sur C pour faire défiler les chiffres ; maintenir C enfoncé pour un défilement rapide.
4. Pour confirmer la valeur de réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur A.
5. L’ordre de réglage est le suivant : heures, minutes, mois, date. Pour programmer un réveil
quotidien, laisser le mois et la date sur « ---- ».
6. Pour quitter le mode réglage, appuyer sur D.

Mode Chronomètre
1. Appuyer sur A pour passer en mode chronomètre.
2. Appuyer sur C pour démarrer/arrêter le chronomètre.
3. Appuyer sur B pour remettre le chronomètre à zéro.
Temps de Passage
1. Appuyer sur B pendant le fonctionnement du chronomètre pour visualiser le temps de passage.
2. Appuyer une nouvelle fois sur B pour revenir au chronomètre.
3. Appuyer sur C pour finaliser le temps.
4. Appuyer sur B pour remettre le chronomètre à zéro.

Fuseau Horaire 2
1. Appuyer sur A pour passer au fuseau horaire 2.
Remarque : en mode fuseau horaire 2, l’heure normale apparaît dans la partie inférieure
de l’affichage.
2. Appuyer sur D pour accéder au mode réglage ; l’heure commencera à clignoter.
3. Appuyer sur C pour faire défiler les chiffres ; maintenir C enfoncé pour un défilement rapide.
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Numérique

DA226-1 (ZDD58)

Affichage Normal de l’Heure
Appuyer sur B pour faire clignoter l’affichage du calendrier.
Réglage de l’Heure et du Calendrier
1. Appuyer sur A pour accéder au mode réglage ; les secondes commencent à clignoter.
2. Appuyer sur B pour mettre les secondes à 0 (zéro) ; le réglage revient automatiquement à l’affichage normal de l’heure lorsque
les secondes sont mises à zéro.
3. Appuyer deux fois sur A ; l’heure commence à clignoter.
4. Appuyer sur B pour avancer l’heure. Pour une avance rapide, appuyer sur B et le maintenir enfoncé.
5. Pour confirmer la valeur de réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur A.
6. L’ordre de réglage est le suivant : secondes, heure, minutes, mois, date.
7. Appuyer sur A pour quitter le mode réglage.

DEL
Affichage Normal de l’Heure
DEL est en position Off (Arrêt) en mode d’affichage normal.
Appuyer sur le poussoir B pour afficher l’heure pendant 3 secondes. Le point supérieur des deux points indique qu’il s’agit du
matin ; le point inférieur des deux points signale l’après-midi.
Appuyer sur le poussoir C pour afficher le calendrier pendant 3 secondes.
Si aucune touche n’est activée pendant une durée de 3 secondes dans les modes de réglage, tous les changements effectués
sont enregistrés et DEL revient en affichage normal.
Réglage de l’Heure
Appuyer sur le poussoir B et le maintenir enfoncé pour afficher l’heure, puis appuyer sur le poussoir A pour activer le mode de
réglage de l’heure.
Appuyer sur le poussoir B pour faire défiler les heures. Pour une avance rapide, appuyer sur le poussoir B et le maintenir enfoncé.
Appuyer sur le poussoir C pour faire défiler les minutes. Pour une avance rapide, appuyer sur le poussoir C et le maintenir enfoncé.
Appuyer sur le poussoir A pour quitter le mode de réglage de l’heure, ou sur Auto save (enregistrement automatique), et quitter si
aucune touche n’est activée pendant une durée de 3 secondes.
Réglage du Calendrier
Appuyer sur le poussoir C et le maintenir enfoncé pour afficher la date, puis appuyer sur le poussoir A pour activer le mode de
réglage de la date.
Appuyer sur le poussoir B pour faire défiler les mois. Pour une avance rapide, appuyer sur le poussoir B et le maintenir enfoncé.
Appuyer sur le poussoir C pour faire défiler la date. Pour une avance rapide, appuyer sur le poussoir C et le maintenir enfoncé.
Appuyer sur le poussoir A pour quitter le mode de réglage de la date, ou sur Auto save (enregistrement automatique), et quitter si
aucune touche n’est activée pendant une durée de 3 secondes.

Montre Digitale
Affichage Normal de l’Heure
Format d’affichage sur 12 heures.
Appuyer sur A une fois pour afficher la date.
Appuyer sur A deux fois pour afficher les secondes.
Appuyer sur A une nouvelle fois pour revenir à l’affichage normal de l’heure.
Reglage de l’Heure
Appuyer sur B pour accéder au réglage des chiffres et appuyer sur A pour augmenter le chiffre clignotant.
La séquence de réglage de B sera dans l’ordre suivant :
- 1ère pression : affichage de la date.
- 2ème pression : réglage du mois.
- 3ème pression : réglage du jour.
- 4ème pression : réglage de l’heure.
- 5ème pression : réglage des minutes.
- La pression suivante du bouton B ramène à l’affichage normal.
Pile
V373 ou EQUIVALENTE. (upc-191B UNIQUEMENT)

Numérique

BD3003
HOUR
HEURE

MINUTE
MINUTES

Affichages
La montre digitale a trois modes (affichages) que l’on peut sélectionner en appuyant sur A.
1. Pendant que l’heure est affichée, soit en mode 12 ou 24 heures, appuyer sur A une fois et la date apparaîtra.
2. Pour alterner entre l’ affichage de l’heure et de la date, appuyer sur A une deuxième fois et chaque vue alternera toute les secondes.
3. Pour retourner à l’affichage de l’heure uniquement, presser A une troisième fois.
Réglage de l’Heure et de la Date
1. Appuyer sur C pour entrer dans le mode réglage. L’année commencera à clignoter, appuyer sur A pour changer l’année. Ce modèle
comprend un calendrier automatique de l’an 2000 à l’an 2060.
2. Appuyer sur C pour pouvoir régler le mois. Le mois commence à clignoter ; appuyer sur A pour changer le mois.
3. Appuyer sur C pour pouvoir régler le date. Le jour commence alors à clignoter. Appuyer sur A pour changer la date.
4. Appuyer sur C pour passer au réglage de mode 24h ou 12h. 12h se mettra à clignoter, appuyer sur A pour passer en mode 24h.
5. Appuyer sur C pour passer au réglage de l’heure. Les heures se mettent à clignoter, appuyer sur A pour changer l’heure.
6. Appuyer sur C pour passer au réglage des minutes. Les minutes se mettent à clignoter, appuyer sur A pour changer les minutes.
7. Appuyer sur C pour passer à la mise à zéro des secondes. Les secondes se mettent à clignoter, appuyer sur A pour mettre les
secondes à zéro.
8. Appuyer sur C pour sortir du mode réglage.
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A

DATE
DATE

MONTH
MOIS

B
C
PM
PM

SECOND
SECONDES

TIME DISPLAY MODE

AFFICHAGE DE
L’HEURE

DAY
JOUR
SHOWING DATE
AFFICHAGE DE
LA DATE

Module OLED

QMLG-082
L’affichage est en principe éteint. Pour activer l’affichage normal de l’heure (heure, minute,
seconde), appuyer sur le bouton A ou sur le bouton B.
Affichage Normal de l’Heure
1. Lorsque l’affichage est activé, appuyer sur le bouton A pour changer de mode. Les modes
sont dans l’ordre suivant : heure, calendrier, alarme 1, alarme 2, fuseau horaire 2.
2. Appuyer sur le bouton B pour activer/désactiver la sonnerie.
Remarque : dans n’importe quel mode de réglage, si aucun bouton n’est pressé pendant 8
secondes, les réglages seront enregistrés et l’affichage repassera en affichage normal de l’heure.

Mode Alarme
1. Appuyer sur le bouton A pour passer en mode alarme 1. Appuyer à nouveau sur le bouton A
pour passer en mode alarme 2.
2. Appuyer sur le bouton B pour activer/désactiver l’alarme.
3. Appuyer sur le bouton A et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode
réglage ; l’heure sera en surbrillance.
4. Appuyer sur le bouton B pour avancer les chiffres. Pour une avance rapide, appuyer sur le
bouton B et le maintenir enfoncé.
5. Pour confirmer la valeur de réglage et passer au réglage des minutes, appuyer sur le bouton A.
6. Appuyer sur le bouton B pour avancer les chiffres. Pour une avance rapide, appuyer sur le
bouton B et le maintenir enfoncé.
7. Une fois le réglage des minutes choisi, appuyer sur le bouton A pour sortir du mode réglage.

Réglage de l’Heure
1. Dans l’affichage normal de l’heure, appuyer sur le bouton A et le maintenir enfoncé pendant 3
secondes pour passer en mode réglage ; les heures seront en surbrillance.
2. Appuyer sur le bouton B pour avancer les chiffres. Pour une avance rapide, appuyer sur le
bouton B et le maintenir enfoncé.
3. Pour confirmer la valeur de réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur le bouton A.
4. Le réglage s’effectue selon la séquence suivante : heure, minute, seconde, format 12/24 heures.
5. Une fois le format 12/24 heures choisi, appuyer sur le bouton A pour sortir du mode réglage.
Réglage du Calendrier
1. Appuyer sur le bouton A pour passer en mode calendrier.
2. Appuyer sur le bouton A et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode
réglage ; l’année sera en surbrillance.
3. Appuyer sur le bouton B pour avancer les chiffres. Pour une avance rapide, appuyer sur le
bouton B et le maintenir enfoncé.
4. Pour confirmer la valeur de réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur le bouton A.
5. Le réglage s’effectue selon la séquence suivante : année, mois, date.
6. Une fois la date choisie, appuyer sur le bouton A pour sortir du mode réglage.
Remarque : le jour de la semaine est automatiquement mis à jour lors de la sortie du mode réglage.

Module OLED

Réglage du Fuseau Horaire 2
1. Appuyer sur le bouton A pour passer au fuseau horaire 2.
2. Appuyer sur le bouton A et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode
réglage ; l’heure sera en surbrillance.
3. Appuyer sur le bouton B pour avancer les chiffres. Pour une avance rapide, appuyer sur le
bouton B et le maintenir enfoncé.
4. Pour confirmer la valeur de réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur le bouton A.
5. Le réglage s’effectue selon la séquence suivante : heure, minute.
6. Une fois le réglage des minutes choisi, appuyer sur le bouton A pour sortir du mode réglage.

QWM93BA

Affichage Normal de l’Heure
1. Dans l’affichage normal de l’heure, l’affichage est désactivé.
2. Lorsque l’affichage est désactivé, appuyer sur le bouton D pour afficher l’heure/la date. L’heure et la date seront affichées en format
vertical ou horizontal.
3. Appuyer à nouveau sur le bouton D pour changer de mode. Les modes sont dans l’ordre suivant : format d’affichage actuel
de l’heure/la date, changement du format d’affichage de l’heure/la date, navigation du calendrier.
Remarque : dans n’importe quel mode d’affichage ou de réglage, si aucun bouton n’est pressé pendant 6 secondes, les
changements seront enregistrés et le mode réglage repassera automatiquement en mode affichage.
Réglage de l’Heure et du Calendrier
1. Dans n’importe quel mode (ou lorsque l’affichage est désactivé), appuyer sur le bouton C et le maintenir enfoncé pendant 2
secondes pour passer en mode réglage ; l’heure commencera à clignoter.
2. Appuyer sur le bouton A pour reculer l’heure et sur le bouton B pour avancer l’heure. Pour une avance rapide, appuyer sur le
bouton A ou sur le bouton B et le maintenir enfoncé.
3. Pour confirmer la valeur de réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur le bouton C.
4. Le réglage s’effectue selon la séquence suivante : heure, minute, mois, jour, année.
5. Une fois l’année choisie, appuyer sur le bouton C pour sortir du mode réglage.
Mode Navigation du Calendrier
1. Appuyer sur le bouton D pour passer en mode calendrier. La date actuelle sera en surbrillance sur l’affichage.
2. Appuyer sur le bouton A pour reculer le mois et sur le bouton B pour avancer le mois. Pour une avance rapide, appuyer sur le
bouton A ou sur le bouton B et le maintenir enfoncé.

-8-

Boutons Tactiles
Pour que les boutons de l’écran tactile soient activés, le boîtier de la montre doit être en contact
avec la peau ou les doigts de l’utilisateur. L’écran tactile ne fonctionne pas dans l’eau ; il n’est
destiné qu’à une utilisation dans des conditions sèches. Garder les boutons et le dos du boîtier
propres pour de meilleurs résultats.
Affichage Normal de l’Heure
1. Appuyer sur le bouton A pour changer de mode. L’ordre des modes est le suivant : affichage
normal de l’heure, chronographe, rappel, minuterie et alarme.
2. Appuyer sur le bouton B pour EL.
3. Appuyer sur le bouton D pour alterner entre le fuseau horaire 1 (heure réelle) et le fuseau horaire 2.
Remarque : tous les changements seront enregistrés et le dispositif de réglage repassera
automatiquement en mode affichage normal de l’heure si aucun bouton n’est activé
pendant 3 minutes.
Remarque : en mode minuterie ou alarme, tous les boutons (sauf EL) seront
automatiquement verrouillés si aucun bouton n’est activé pendant 5 minutes. Pour déverrouiller
les boutons, maintenir le bouton B enfoncé pendant 3 secondes.

Mode Chronographe
1. Appuyer sur le bouton A pour passer en mode chronographe.
2. Appuyer sur le bouton D pour choisir le mode temps de passage ou tour. En mode temps de
passage, le temps total cumulé s’affiche. En mode tour, le temps de tour individuel s’affiche.
3. Appuyer sur le bouton C pour démarrer/arrêter le chronographe.
4. Appuyer sur le bouton D pour remettre le chronographe à zéro.
Temps de Passage/Tours
1. Appuyer sur le bouton D pendant le fonctionnement du chronographe pour visualiser les
temps de passage/tours.
2. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton D pour revenir au chronographe.
3. Répéter les étapes 1 et 2 pour mesurer de multiples temps de passage/tours (30 maximum).
4. Appuyer sur le bouton C pour finaliser le temps.
5. Appuyer sur le bouton D pour remettre le chronographe à zéro.
Remarque : ne pas remettre le chronographe à zéro si vous voulez rappeler les données de tours.

Réglage de l’Heure et du Calendrier
1. Dans l’affichage normal de l’heure, maintenir le bouton D enfoncé pour accéder au mode
réglage. Le fuseau horaire commence à clignoter.
2. Appuyer sur le bouton C pour sélectionner le fuseau horaire 1 ou 2.
3. Appuyer sur le bouton A pour confirmer le réglage et passer aux secondes.
4. Appuyer sur le bouton C pour remettre les secondes à zéro.
5. Pour confirmer le réglage et passer à la fonctionnalité suivante, appuyer sur le bouton A.
6. Appuyer sur le bouton C pour faire défiler les chiffres ; le maintenir enfoncé pour un défilement rapide.
7. L’ordre de réglage est le suivant : sélection du fuseau horaire, secondes, heures, minutes,
mois, jour, année, format 12/24 heures, activation/désactivation du carillon horaire.
8. Pour quitter le mode réglage, appuyer sur le bouton D.
Remarque : le jour de la semaine est automatiquement mis à jour lors de la sortie du mode réglage.

Mode Rappel
1. Appuyer sur le bouton A pour passer en mode rappel.
2. Appuyer sur les boutons C et D pour faire défiler les données de tours.
Mode Minuterie/Compte à Rebours
1. Appuyer sur le bouton A pour passer en mode minuterie.
2. Appuyer sur le bouton C pour démarrer/arrêter la minuterie.
3. Appuyer sur le bouton D pour faire revenir la minuterie à la valeur présélectionnée.
4. La sonnerie retentit pendant 10 secondes lorsque la minuterie arrive à zéro. Pour arrêter la
sonnerie, appuyer sur n’importe quel bouton.

Mode Alarme
1. Appuyer sur le bouton A pour passer en mode alarme.
2. Appuyer sur le bouton D pour sélectionner l’alarme (4 alarmes).
3. Appuyer sur le bouton C pour activer/désactiver (on/off) l’alarme.
4. La sonnerie retentit à l’heure voulue pendant 20 secondes ; appuyer sur n’importe quel bouton
pour l’éteindre.

Réglage de la Minuterie
1. En mode minuterie, maintenir le bouton D enfoncé pour accéder au mode réglage. L’heure
commence à clignoter.
2. Appuyer sur le bouton C pour faire défiler les heures ; le maintenir enfoncé pour un défilement rapide.
3. Pour passer à la valeur de réglage suivante, appuyer sur le bouton A.
4. Appuyer sur le bouton C pour faire défiler les chiffres ; le maintenir enfoncé pour un
défilement rapide.
5. La séquence de réglage est la suivante : heures, minutes, secondes.
6. Pour quitter le mode réglage, appuyer sur le bouton D.

Réglage de l’Alarme
1. En mode alarme, appuyer sur le bouton D pour sélectionner l’alarme (4 alarmes).
2. Maintenir le bouton D enfoncé pour accéder au mode réglage. L’heure commence à clignoter.
3. Appuyer sur le bouton C pour faire défiler les heures ; le maintenir enfoncé pour un défilement rapide.
4. Pour confirmer le réglage et passer au réglage des minutes, appuyer sur le bouton A.
5. Appuyer sur le bouton C pour faire défiler les minutes ; le maintenir enfoncé pour un
défilement rapide.
6. Pour quitter le mode réglage, appuyer sur le bouton D.

Digitale

FL288A

Affichages
1. Appuyer sur A pour changer de mode (affichage). L’ordre des modes est : heure, alarme, timer
et chronographe.
2. Appuyer sur B pour activer la lumière.
3. Appuyer sur C pour activer le mode 12 ou 24 heures.
4. Appuyer sur D pour activer/désactiver l’alarme.
NOTE : À n’importe quel moment appuyer sur B pour sortir du mode sélectionné.
Réglage de l’heure et de la date
1. Pour régler l’heure, maintenir B enfoncé jusqu’à ce que les secondes clignotent.
2. Appuyer sur C pour remettre les secondes à zéro.
3. Appuyer sur A pour passer au réglage des minutes.
4. Appuyer sur C pour augmenter les minutes. Maintenir enfoncé C pour une avance rapide.
5. Appuyer sur A pour passer au réglage de la valeur suivante.
6. L’ordre de réglage est : secondes, minutes, heure, mois, date, jour.
7. Appuyer sur B pour sortir du mode.

B

C

A

D

Mode chronographe
1. Appuyer sur A pour sélectionner le mode Chronographe.
2. Appuyer sur C pour démarrer/arrêter le chronomètre.
3. Appuyer sur D pour remettre le chronomètre.
Temps intermédiaire
1. Appuyer sur D pendant que le chronomètre est en marche.
2. Appuyer une nouvelle fois sur D pour retourner au chronomètre.
3. Appuyer sur C pour arrêter la mesure.
4. Appuyer sur D pour revenir à zéro.

Réglage de l’alarme
1. Appuyer sur A pour sélectionner le mode Alarme.
2. Maintenir B enfoncé jusqu’à ce que les minutes clignotent.
3. Appuyer sur C pour faire avancer les minutes. Maintenez C enfoncé pour une avance rapide.
4. Appuyer sur A pour passer au réglage de la valeur suivante.
5. L’ordre de réglage est : minutes, heure, mois, date. Pour régler l’alarme quotidienne, ne rien
mettre dans le mois et le jour.
6. Appuyer sur B pour sortir du mode.
NOTE : L’alarme s’active pendant 30 secondes. Pour l’arrêter, appuyer sur n’importe quel bouton.
Timer (compte à rebours)
1. Maintenir enfoncé B jusqu’à ce que les minutes clignotent.
2. Appuyer sur C pour faire avancer les minutes. Maintenez C enfoncé pour une avance rapide.
3. Appuyer sur A pour passer au réglage de la valeur suivante.
4. L’ordre de réglage est : secondes, minutes, heure.
5. Appuyer sur B pour sortir du menu.
Utilisation du Timer
1. Appuyer sur A pour sélectionner le mode Timer.
2. Appuyer sur C pour lancer/arrêter le décompte.
3. Appuyer sur D pour revenir à zéro.
NOTE : L’alarme du timer s’active pendant 30 secondes lorsque le timer arrive à zéro. Pour
l’arrêter, appuyer sur n’importe quel bouton.
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Réglage de l’heure
1. Appuyer sur le bouton A pour l’affichage électroluminescent.
2. Appuyer sur le bouton B pour changer de mode. L’ordre des modes est le suivant : heure normale,
chronographe, alarme, réglage de l’heure.
3. Appuyer sur le bouton C pour remettre à zéro.
4. Appuyer sur le bouton D pour démarrer/arrêter le chronographe.
Réglage de l’heure et de la date
1. En affichage normal de l’heure, activer le bouton B jusqu’à ce que les secondes se mettent à clignoter.
2. Appuyer sur le bouton D pour remettre les secondes à zéro.
3. Pour passer à la valeur de réglage suivante, appuyer sur le bouton C.
4. Appuyer sur le bouton D pour faire défiler les chiffres, appuyer sur le bouton C et le maintenir enfoncé pour un
défilement rapide.
5. Pour passer à la valeur de réglage suivante, appuyer sur le bouton C.
6. Lors du réglage de l’heure, « A » ou « P » s’affiche sur l’écran pour le format horaire 12 heures ; « H » s’affiche
sur l’écran pour le format horaire 24 heures.
7. L’ordre de réglage est le suivant : secondes, heure, minutes, mois, date, jour.
8. Appuyer sur le bouton B pour quitter le mode réglage.

A

D

B

C

Mode alarme
1. En affichage normal de l’heure, activer le bouton B pour passer en mode alarme.
2. Appuyer sur le bouton D pour activer/désactiver l’alarme et la sonnerie.
3. Appuyer sur le bouton B pour quitter le mode alarme.
Réglage de l’alarme
1. En affichage normal de l’heure, activer le bouton B pour passer en mode alarme.
2. Appuyer sur le bouton C ; l’heure commence à clignoter.
3. Appuyer sur le bouton D pour faire défiler les chiffres ; pour une avance rapide, appuyer sur le bouton D et
le maintenir enfoncé.
4. Pour passer à la valeur de réglage suivante, appuyer sur le bouton C.
5. Le réglage s’effectue selon la séquence suivante : heure, minutes.
6. Appuyer sur le bouton B pour quitter le mode réglage.
7. Fonction répétition de la sonnerie : Appuyer sur le bouton B pour activer la fonction répétition de la sonnerie, la
sonnerie de l’alarme retentit pendant 20 secondes pendant 5 minutes.
REMARQUE : La sonnerie retentit à l’heure voulue pendant 20 secondes. Appuyer sur le bouton C ou D
pour l’arrêter.

Chronographe
1. En affichage normal de l’heure, activer le bouton B pour passer en mode chronographe.
2. Appuyer sur le bouton D pour démarrer/arrêter le chronographe.
3. Appuyer sur le bouton C pour remettre le chronographe à zéro.
Temps de passage
1. Appuyer sur le bouton C pendant que le chronographe fonctionne pour visualiser le temps de passage.
2. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton C pour revenir au chronographe.
3. Appuyer sur le bouton D pour finaliser le temps.
4. Appuyer sur le bouton C pour remettre le chronographe à zéro.
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