
 
 

 
 

  

 

 

 

 

NON ÉTANCHE

Fonctions de la montre
Affichage de : mois, jour, heure, minute et seconde.
8 alarmes (son et/ou vibration). 
Chaque alarme dure 15 s. Chronomètre (chronographe) 1 à 110 secondes.
Minuterie de compte à rebours et de répétition (plage de 15 minutes à 24 heures). 
Fonction de verrouillage pour éviter toute reprogrammation accidentelle. 
Affichage 12 ou 24 heures. Éclairage de l’affichage.

Réglage du compte à rebours
Appuyez sur B - pour avancer jusqu’au mode 
Minuterie.
Réglage des limites de temps (ex. : alarme de 8 
h à 21 h).
Appuyez longuement sur A jusqu’à ce que 
l’heure clignote
Appuyez sur D - pour faire avancer les heures.
Appuyez sur B - l’heure de fin clignotera.
Appuyez sur D - pour faire avancer les heures.
Réglage de l’intervalle de temps (ex. : alarme 
toutes les heures, ou toutes les deux heures).
Appuyez sur B - l’heure clignotera. 
Appuyez sur D - pour faire avancer les heures. 
Appuyez sur B - les minutes clignoteront. 
Appuyez sur D - pour faire avancer les minutes.
Appuyez sur A - pour confirmer le réglage de la 
minuterie. 
Appuyez sur D - pour démarrer le compte à 
rebours. 
Appuyez sur B - pour revenir au mode Heure.
Appuyez sur D - pour arrêter la minuterie de 
compte à rebours.
La minuterie redémarrera automatiquement chaque 
jour.

*On ne peut démarrer la minuterie que dans la plage 
d’heures définie

Verrouillage des boutons
Appuyez sur B - pour avancer jusqu’au mode 
Heure.
Appuyez longuement et simultanément sur B 
et C pour verrouiller les boutons.
L’icône « LOCK » s’affichera.
Quand les boutons sont verrouillés, seul le 
bouton d'éclairage fonctionne.
Appuyez longuement et simultanément sur B 
et C pour déverrouiller les boutons 
(l’icône « LOCK » disparaît).

Réglage du chronomètre
Appuyez sur B - pour avancer jusqu’au mode 
Chronomètre. 
Appuyez sur D - pour démarrer le chronomètre.
Réappuyez sur D - pour l’arrêter.
Appuyez sur C - pour le remettre à zéro.

Suppression d’une alarme
Appuyez sur B - pour avancer jusqu’au mode 
Alarme. 
Appuyez sur C jusqu’à atteindre l’alarme que vous 
voulez supprimer.
Appuyez longuement sur C jusqu’à ce que     ,      , 
etc. disparaissent.
Appuyez sur B - pour revenir au mode Heure.

TM

« La plus petite montre vibrante du monde »
Instructions

Modalités de fonctionnement
Appuyez sur le bouton de Mode (B) pour parcourir les modalités.

Réglage heure, jour, mois 
Appuyez sur B - pour avancer jusqu’au mode 
Heure. 
Appuyez longuement sur A jusqu’à ce que les 
secondes clignotent.
Appuyez sur B - les minutes clignoteront.
Appuyez sur D - pour faire avancer les minutes.
Appuyez sur B - l’heure clignotera.                             
Appuyez sur D - pour faire avancer les heures.           
Appuyez sur B - la date clignotera. 
Appuyez sur D - pour faire avancer la date.               
Appuyez sur B - le mois clignotera.                       
Appuyez sur D - pour faire avancer le mois.               
Appuyez sur B - l’année clignotera.                           
Appuyez sur D - pour faire avancer l’année.
Appuyez sur A - pour confirmer le réglage date 
et heure.                                  
Appuyez sur D - pour modifier l’affichage 
(12/24 heures).                                 
Appuyez sur C - pour afficher la date.

Réglage de l’alarme sonore ou vibrante
Appuyez sur B - pour avancer jusqu’au mode 
Alarme.
Appuyez sur D - 1 fois pour activer la sonnerie, 
2 fois pour activer la vibration, ou trois fois pour 
activer les deux.
Quand la sonnerie est activée,       s’affichera. 
Quand la vibration est activée,       s’affichera.
Quand les deux sont activées,             s’affichera.
Chaque vibration ou sonnerie dure 15 secondes.

Réglage de 8 alarmes individuelles 
Appuyez sur B - pour avancer jusqu’au mode. 
Alarme Les alarmes sont numérotées de A1 à A8.
Pour régler A1, appuyez longuement sur A jusqu’à 
ce que l’heure clignote.
Appuyez sur D - pour faire avancer l’heure. 
Appuyez sur B - les minutes clignoteront. 
Appuyez sur D - pour faire avancer les minutes. 
Appuyez sur A - pour confirmer l’heure introduite.

     ,     ,  etc. s’afficheront, montrant que l’alarme a 
été définie.
Press C - to move between alarms (A1-A8)
Continue above steps to set additional alarms
Press B - to return to *Time Mode*


