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Guide d’utilisation 3191
MA1010-FA

Signification de l’affichage

Après-midi 
Heures 

Secondes 

Minutes 

Appuyez 
sur     .

Mode d’alarme quotidienne Mode de chronométrage Mode de réglage 
de l’heure et de la date

Indicateur de mode 
Heures Minutes 

10es de seconde 
Minutes Secondes 

Secondes 
Heures Minutes 

Témoin de signal horaire 
en service

Indicateur de mode 
Témoin d’alarme en service 

Indication normale de l’heure

Appuyez 
sur     .

Appuyez 
sur     .

Libérez     .

SU : Dimanche   MO : Lundi   TU : Mardi   WE : Mercredi   TH : Jeudi   FR : Vendredi  
SA : Samedi 

Jour Indicateur 
de durée 
du compte 
à rebours 

Mois 

Jour de la 
semaine 

Heure

Date Alarme de compte à rebours

(Retour à l’indication normale de l’heure). Après une 
opération, une pression sur le bouton      permet de 
revenir à l’indication normale de l’heure.

(Retour automatique). La montre revient 
automatiquement à l’indication normale de l’heure si 
aucun bouton n’est touché pendant 1 ou 2 minutes.

Fonctionnement du compte à rebours
Le compte à rebours peut être réglé d’une minute à
30 minutes.
(Pour spécifier la durée du compte à rebours, appuyez
sur le bouton B le nombre de fois nécessaire.)

[Réglage de la durée du compte à rebours]
À chaque pression sur le bouton B la durée du compte à
rebours change.

1 MIN.

Retour à la valeur 
initiale

3 MIN. 5 MIN. 10 MIN.

30 MIN. 20 MIN. 15 MIN.

Appuyez sur      .

Le compte à rebours commence dès que le bouton B est relâché. Lorsqu’il atteint
zéro, l’alarme retentit pendant 10 secondes. Appuyez sur un bouton quelconque pour
arrêter l’alarme.

Réglage de l’alarme quotidienne
Lorsque l’alarme quotidienne est en service, des bips retentissent pendant
20 secondes chaque jour à l’heure préréglée. Pour arrêter les bips, appuyez sur un
bouton quelconque. Lorsque le signal horaire est en service, la montre émet un signal
“Bi-i-ip” au changement de chaque heure.
(Démonstration du son) Appuyez un instant sur le bouton A en mode d’alarme pour
faire retentir le bip.

Réglage des heures Réglage des minutes

Appuyez 
sur      pour 
sortir de 
l’écran de 
réglage.

Appuyez sur      pour régler les 
minutes.
À chaque pression sur      le 
réglage de l’alarme avance de 
1 minute.

Appuyez sur      en mode 
d’alarme quotidienne pour 
régler les heures et les minutes.
À chaque pression sur     , le 
réglage de l’alarme avance de 
1 heure.

Appuyez 
sur     .

Appuyez 
sur     .

Appuyez 
sur     .

* Une pression sur le bouton C permet de revenir au mode d’indication normale de
l’heure.

 (Avance rapide des chiffres) En appuyant plus de 2 secondes sur le bouton A vous
pouvez changer plus rapidement les chiffres. Relâchez le bouton pour arrêter le
défilement des chiffres.

[Mise en et hors service de l’alarme quotidienne et du signal horaire]

8 AL35 8 AL35 8 AL35 8 AL35

Appuyez sur     .

Les témoins d’alarme 
et de signal horaire 
en service 
apparaissent.

Les témoins 
d’alarme et de 
signal horaire en 
service 
disparaissent.

Seul le témoin 
de signal 
horaire en 
service 
apparaît.

Seul le témoin 
d’alarme en 
service 
apparaît.

L’alarme quotidienne 
et le signal horaire 
retentissent.

L’alarme 
quotidienne et le 
signal horaire ne 
retentissent pas.

Seule l’alarme 
quotidienne 
retentit.

Seul le signal 
horaire 
retentit.

Chronométrage
Un signal confirme la mise en marche et l’arrêt du
chronomètre.
(Portée du chronomètre) Le chronomètre peut afficher
59 minutes 59,9 secondes. Pour les chronométrages plus
longs, remettez le chronomètre à zéro et recommencez.

(a) Chronométrage de temps nets

Démarrage Arrêt Redémarrage Arrêt Remise 
à zéro

(Temps mort)

10 5058

Indicateur de durée 
du compte à rebours 

Réglage de l’heure et de la date
1. En mode de réglage de l’heure, appuyez d’abord sur A au top horaire pour

corriger les secondes.
2. Appuyez sur B pour changer la position clignotante. Le ou les chiffres à corriger

clignotent.

SECONDES HEURES MINUTES

MOISJOUR DE LA SEMAINE JOUR

Appuyez sur     .

3. À chaque pression sur A le réglage change d’une unité. Maintenez le bouton
enfoncé pour changer le réglage plus rapidement.

4. Appuyez sur C pour valider le réglage.

Fiche technique

Précision à température normale : ± 30 secondes par mois
Capacité d’affichage :

• Mode d’indication normale de l’heure
Heures, minutes, secondes, matin/après-midi, mois, jour, jour de la semaine
(double affichage)
Système de calendrier : Calendrier automatique (réglé sur 28 jours pour février)

• Mode de compte à rebours
Plage de saisie : 1 à 30 minutes

• Alarme quotidienne
• Signal horaire
• Mode de chronométrage

Capacité de chronométrage : 59 minutes 59,9 secondes
Unité de chronométrage : 1/10e de seconde
Modes de chronométrage : Temps net

Pile : Type de pile Autonomie de la pile*
CR1216 Environ 2 ans

* Pour une moyenne de 20 secondes d’alarme par jour.
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