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MONTRE CHRONOGRAPHE À GROS CHIFFRES 
Réf.29480 

MODE D‘EMPLOI 
 

 
 

 
I. Instructions relatives aux fonctions : 

Affichage : mois, jour, heure, minute, seconde, Chronomètre, Sélectionnable pour 
horloge 12/24 heures, Alarme / Carillon horaire / Répétition, Rétroéclairage EL 

 
II. Instructions de fonctionnement : 
Rétroéclairage EL : Appuyez sur le bouton D pour allumer le rétroéclairage EL pendant 
3 secondes. 
 
Mode chronomètre : 

En mode heure normale, appuyez une fois sur le bouton A pour accéder au mode 
chronomètre, appuyez une fois sur le bouton B pour démarrer le chronométrage, 
appuyez une nouvelle fois sur le bouton B pour arrêter le chronométrage, des 
informations numériques de chronométrage s'affichent. Appuyez sur le bouton C pour 
remettre à zéro le chronomètre. Appuyez une fois sur le bouton A pour retourner au 
mode heure normale 
 
Affichage 12/24 heures : 

En mode heure normale, appuyez trois fois sur le bouton A pour accéder au statut 
du réglage de l'heure, appuyez deux fois sur le bouton C pour accéder au statut du 
réglage de l'heure, puis appuyez et maintenez le bouton B enfoncé jusqu'à ce que 12/24 
heures apparaisse. Appuyez une fois sur la touche A pour retourner au mode heure 
normale 
 
Réglage de l'alarme : 

En mode heure normale, appuyez deux fois sur le bouton A pour accéder au mode 
alarme, les heures clignotent, appuyez sur le bouton B pour régler les heures. Appuyez 
sur le bouton C, les minutes clignotent, appuyez sur le bouton B pour régler les minutes. 
Appuyez sur le bouton A pour retourner à l'affichage de l'heure normale. 
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Réglages du mode répétition : 

Lorsque l'alarme sonne, appuyez une fois sur le bouton B pour accéder au mode 
répétition. Après 5 à 6 minutes, lorsqu'elle sonne à nouveau, appuyez sur le bouton C 
pour désactiver le mode répétition. 

 
Réglages de l'heure : 

En mode heure normale, appuyez trois fois sur le bouton A, les secondes 
clignotent, appuyez plusieurs fois sur le bouton C, les minutes, heures, jour, mois, 
semaine clignotent à tour de rôle. Appuyez sur le bouton B pour régler leurs valeurs 
lorsqu'elles clignotent. Appuyez sur le bouton A pour retourner au mode heure normale. 

 
Alarme, carillon horaire activé(e) / désactivé(e) : 

Appuyez et maintenez le bouton C enfoncé, puis appuyez sur le bouton B pour 
choisir d'activer / désactiver l'alarme : Lorsque l'alarme est activée, un symbole d'alarme 
est affiché. Appuyez et maintenez le bouton C enfoncé, puis appuyez sur le bouton A 
pour activer / désactiver le carillon horaire. Les 7 jours affichés signifient qu'il est activé, 
les 7 jours non affichés signifient qu'il est désactivé. 

 

 
 
Pour changer la pile de l'écran LCD : 
1) Retirez le dos du boîtier 
2) Desserrez la vis indiquée par la flèche 
3) Remplacez la pile usagée par une pile neuve. Le type de la pile est CR2016 
4) Resserrez la vis 
5) Refixez le dos du boîtier 

 
Pour changer la pile de la montre analogique : 
1)Retirez le dos du boîtier 
2)Desserrez la vis indiquée par la flèche 
3)Retirez la pile CR2016, sous la pile CR2016 vous pouvez voir la pile analogique 
SR626SW. 
4)Remplacez la pile analogique par une pile SR626SW neuve. 
5)Replacez la pile CR2016 et revissez. 
6)Refixez le dos du boîtier. 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT: 
Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière 
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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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