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FR 

CHRONOGRAPHE AVEC BRACELET EN ACIER INOXYDABLE   

Article no° : 25611 

MODE D‘EMPLOI 

 

Eclairage EL : Appuyer sur (A) 

Affichage : l'heure normale est affichée en heures, minutes et secondes avec le jour de la 

semaine indiqué en dessous.  

Appuyer une fois sur C pour faire apparaître le mois et la date. Le retour automatique à 

l'affichage de l'heure normale  

se fait en relâchant la pression sur C. Pour lire l'heure de l'alarme appuyer sur D. Le 

retour automatique à l'affichage de  

l'heure normale se fait en relâchant la pression sur D. 

 

Réglage de l’heure et de la date : appuyer trois fois sur B – Lorsque les secondes 

clignotent, appuyer alors sur C pour mettre les secondes à zéro. 

Appuyer sur D – Les minutes commencent à clignoter ; appuyer alors sur C pour avancer 

les minutes. 

Appuyer de nouveau sur D – L’heure se met à clignoter ; appuyer alors sur C pour 

avancer les heures, le mode 12 heures ou le mode 24 heures peut être sélectionné 

lorsque vous avancez les heures. 

Appuyer de nouveau sur D - La date se met à clignoter ; appuyer alors sur C pour 

avancer la date. 

Appuyer de nouveau sur D - Le mois se met à clignoter ; appuyer alors sur C pour 

avancer le mois. 

Appuyer de nouveau sur D - Le jour se met à clignoter ; appuyer alors sur C pour avancer 

le jour. 

Appuyer sur B pour terminer le réglage. 

 

Réglage de l’alarme : Appuyer deux fois sur B - L’heure se met à clignoter ; appuyer alors 

sur C pour avancer les heures. 

Appuyer sur D - Les minutes commencent à clignoter ; appuyer alors sur C pour avancer 

les minutes. 

Appuyer sur B pour terminer le réglage. 
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Réglage de l’alarme sur Activation/Arrêt : Maintenir la pression sur C et appuyer sur D 

pour activer/arrêter l’alarme ( ) 

 

Réglage du bip horaire : Maintenir la pression sur D et appuyer sur B pour régler sur 

Activation/Désactivation. 

Les 7 jours apparaissent = Activation 

Les 7 jours disparaissent = Désactivation 

 

Chronomètre : le chronomètre donne le temps en minutes, secondes et 1/100 de 

secondes. 

 

Pour régler la fonction chronomètre (1), temps accumulé 

Appuyer une fois sur B (l’écran affiche zéro) 

Appuyer une fois sur C Mise en marche/Stop 

Réinitialiser –une fois que le compteur a été stoppé en appuyant sur C, appuyer sur D 

pour réinitialiser. Tous les compteurs sont remis à zéro. 

 

Pour régler la fonction chronomètre (2), temps intermédiaire (temps de passage) 

Appuyer une fois sur C 

Pendant que le chronomètre tourne, appuyer sur D pour stopper provisoirement le temps 

écoulé, appuyer une nouvelle fois sur D pour reprendre le temps d'enregistrement. 

Réinitialiser - Une fois que le temps a été stoppé en appuyant sur C. 

Appuyer une nouvelle fois sur D pour réinitialiser. 

Appuyer sur B pour revenir à l’heure normale. 

 

Pour changer la pile de l’écran à cristaux liquides : 

 

1) Retirer l’arrière du boîtier 

2) Dévisser la vis (voir flèche)   

3) Remplacer l’ancienne pile par une pile neuve de type CR2016 

4) Revisser la vis 

5) Remonter l’arrière du boîtier 

 

Pour changer la pile de la montre analogique : 
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1) Retirer l’arrière du boîtier 

2) Revisser les 6 vis (voir flèches) 

3) Remplacer l’ancienne pile par une pile neuve de type SR626 ou 377 

4) Revisser les 6 vis. 

5) Remonter l’arrière du boîtier. 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous  

en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets  

ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques 

ou  

électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des  

informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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