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ANALOGUE CHRONOGRAPH  
Réf. 27546 

MODE D‘EMPLOI  

 

NOTE:  
1: Aiguille des heures              2: Aiguille des minutes             3: 

Deuxième Aiguille   

4: Deuxième Aiguille du Chronographe  5: Aiguille des minutes du 

chronographe  6: Aiguille de 24 heures   

7: Bouton A (Marche/arrêt)     8: Bouton B (Réinitialiser)  9: Couronne en 

position normale   

10: Couronne en première position (Ajustement de la date) 11: Couronne en 

deuxième position (Ajustement de l’heure) 

 

Ajustement de l’heure: 

1) Tirer sur la couronne jusqu’au second clic (Referez au numéro 11). 

2) Faire tourner la couronne pour régler l’aiguille de l’heure et des 

minutes. 

3) Repousser la couronne en position normale pour redémarrer l’heure. 

Remarque --- Si la couronne est tirée à la deuxième position lorsque le 

chronographe est démarré, les aiguilles du chronographe continueront à 



bouger. Ceci n’est pas une défaillance. 

 

Ajustement de la date: 

1) Tirer sur la couronne jusqu’au premier clic (Referez au numéro 10). 

2) Faire tourner la couronne dans le sens horaire pour ajuster la date. 

Ne pas ajuster la date entre 9:00PM et 3:00AM car ceci causera une 

défaillance. 

3) Repousser la couronne en position normale pour redémarrer l’heure. 

 

Utilisation du Chronomètre / Chronographe : 

 

1) Appuyer sur le bouton A pour démarrer la minuterie. 

2) Appuyer sur le bouton A pour arrêter la minuterie. 

3) Appuyer sur le bouton B pour réinitialiser. 

  

Voir la minuterie arrêtée pendant que le chronomètre/chronographe 

est en marche: 

1) Appuyer sur le bouton A pour démarrer la minuterie  

2) Appuyer sur le bouton A pour arrêter la minuterie, vous pouvez alors 

voir le temps arrêté alors que le chronomètre/chronographe est toujours 

en marche 

3) Appuyer à nouveau sur le bouton B pour retourner à nouveau au 

mode de marche normal du chronomètre. 

4) Appuyer sur le bouton A pour arrêter la minuterie. 

5) Appuyer sur le bouton B pour réinitialiser. 

 

Réinitialisation des aiguilles des minutes et seconds du 

chronographe : 

1) Tirer sur la couronne jusqu’au second clic (Referez au numéro 11) 

2) Appuyer sur le bouton B jusqu’à ce que l’aiguille des seconds et celle 

des minutes pointe sur le 60. 

3) Repousser la couronne en position normale pour redémarrer l’heure. 

 

Type de pile: AG6 ou SR920 ou 371 
 

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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