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MODE D‘EMPLOI 

 

I.DESCRIPTION DU PKOOUII 

 

 

 

 

 

 

 

II.INSTRUCTIONS OE FONCTIONNEMENT 

A. RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER DIGITALE 

Lors du mode d'affichage normal de L'heure, appuyer trois fois sur le  

bouton B pour entrer dans le mode de réglage de I'heure et du  

calendrier. 

• Appuyez sur le bouton D pour régler les secondes. 

• Appuyez sur le bouton C, I'icône des heures clignote. 

• Appuyez sur le bouton D pour régler les heures correctes et appuyez 

sur le bouton C pour continuer le réglage. Vous devez faire attention au  

format 12/24H. Si les heures sont dans Id format 12H, I'icône « A » ou «  

P » apparait. signifiant le matin ou I'après-midi. 

• La séquence de réglage est indiquée d-dessous: 

 

Secondes-> Houres-> Minutes-> Mois-> Date -> Jour 

 

• Apres le règlage. appuyez sur le bouton B pour confirmer et quitter. 

 

B. RÉGLAGE DE L'HEURE ANALOGIQUE 

• Position a: Position de fonctionnement normal. 

• Position b: Position do réglage. 

• Tirez la couronne en position "b" et tournez-la dans  

le sens antihoraire pour régler I'heure.  

• Poussez la couronne en position "a" pour confirmer  

et terminer le réglage  

 

C. REGLAGE DE L’ALARME ET DU BIP 

En mode heure normale, appuyez deux fois sur le bouton B pour passer  

 

Rétro-éclairage(A) 

 

Mode(B) 

Cet anneau supérieur est seuiement decorative et 

n’a aucune fonction. 

Start/Stop (D) 

 

Réinitialiser (C) 



en mode alarme, puis appuyez sur le bouton D pour activer ou désactiver 

l'alarme (le symbole "AL-") ainsi que le bip horaire (symbole "CH”). 

                                                  

•   En mode heure normale, appuyez deux fois sur le bouton B pour 

passer en mode alarme, puis appuyez une fois sur le bouton C, les 

heures clignotent, appuyez une nouvelle fois sur C, les minutes 

clignotent, appuyez sur D pour régler respectivement les heures et les  

minutes. Appuyez une fois sur le bouton B pour revenir en mode heure  

normale. 

 

 

D. FONCTIONS DU CHRONOGRAPHE 

Lors du mode d'affichage normal de l'heure. appuyez une fois sur le 

bouton B pour entrer dans la fonction du chronographe. 

• Appuyez sur le bouton D pour démarrer/arrêter le chronographe. 

• Lors de I'arrêt. appuyez sur le bouton C pour mettre le chronographe à  

zéro. 

• Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton C pour diviser le  

comptage 

• Ensuita. appuyez sur ie bouton D pour quitter la division et arrêter le 

comptage. 

• Lorsque vous quitter la division, appuyez sur le bouton C pour afficher  

tous les comptages. et appuyez à nouveau sur le bouton C pour mettre  

le chronographe à zero 

• Appuyez sur le bouton B pour quitter. 

 

E. RÉTRO-ÉCLAIRAGE 

Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton A pour activer la 

fonction de retro-éclairage. Le rétro-éclairage se désactive 

automatiquement après quelques secondes. 

 

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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