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Langue: Française 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONS: 

 Couronne Position "1", "2" et "3". 

 Poussoir "A" (haut) et "B" (bas). 

 Oeil 12 heures "1/10 secondes écoulées". 

 Oeil de 9 heures "minutes écoulées". 

 Oeil de 6 heures "secondes écoulées". 
 
Cette montre chronographe a 3 fonctions: 

HEURE, DATE, CHRONOMÈTRE. 
 
HEURE: 

Pour régler l'heure: 

1. TIREZ la couronne en position "3". 
2. TOURNEZ la couronne dans un sens ou dans l'autre pour corriger l'heure. 
3. POUSSER la couronne en position "1". 

 
DATE: 

Pour régler la date: 

1. TIREZ la couronne en position "2". 
2. TOURNEZ la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour corriger la date. 
3. POUSSER la couronne en position "1". 

Remarque: La date change automatiquement toutes les 24 heures. 
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CHRONOMÈTRE: 

Le chronomètre est capable de mesurer: 

1/10 secondes s'est écoulé jusqu'à une seconde (oeil supérieur). Minutes écoulées jusqu'à une heure (oeil 

moyen). Secondes écoulées jusqu'à une minute (oeil du bas). 

 

AVANT D'UTILISER LE CHRONOmetre, remettez les aiguilles du chronomètre sur les positions "60" et "0". 

 

Pour réinitialiser les aiguilles du chronomètre: 

1. TIREZ la couronne en position "3". 

2. APPUYER sur le poussoir "A" par intermittence jusqu'à ce que la main de l'œil supérieur soit remise 

à "0". 

3. APPUYER sur le poussoir “B” de façon intermittente jusqu'à ce que les mains du milieu et du haut 

œil soient remises à “60”. 

Remarque: PRESSING et HOLDING soit le poussoir “A” ou “B” causera les mains continuent à bouger 

jusqu'à ce que le poussoir soit relâché. 

 

Si les aiguilles du chronomètre ne bougent pas correctement: 

1. TIRER la couronne en position "2". 

2. APPUYEZ simultanément sur les poussoir “A” et “B” pendant trois secondes. 

3. RELÂCHEZ les poussoir,  aiguilles du chronomètre se déplacent de 180 degrés. 

4. APPUYER sur la couronne en position "1". 

 

Mesure standard du chronomètre: 

1. APPUYER sur le poussoir "A" pour commencer le chronométrage. 

2. APPUYER sur le poussoir "A" pour arrêter le chronométrage. 

3. APPUYER sur le poussoir “B” pour le réinitialiser. 

 

Timing 2 concurrents: 

1. APPUYER sur le poussoir "A" pour commencer le chronométrage. 

2. APPUYER sur le poussoir "B" pour arrêter le chronométrage. 

3. APPUYER sur le poussoir "A" pour arrêter le chronométrage du deuxième événement. 

4. APPUYEZ sur le poussoir "B" pour afficher l'heure du deuxième événement. 

5. APPUYER sur le poussoir “B” pour le réinitialiser. 

 

Temps fendre: 

1. APPUYER sur le poussoir "A" pour commencer le chronométrage. 

2. APPUYER sur le poussoir "B" pour le fendre. 

3. APPUYER sur le poussoir "B" pour recommencer. 

4. APPUYEZ sur le poussoir “A” pour arrêter. 

5. APPUYER sur le poussoir “B” pour le réinitialiser. 
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FEATURE: 

 Crown position "1", “2” & “3”. 

 Pushers “A” (top) & “B” (bottom). 

 12 o’clock eye “1/10 seconds elapsed”.  

 9 o’clock eye “minutes elapsed”. 

 6 o’clock eye “seconds elapsed”. 

 

This chronograph watch has 3 functions: 

TIME, DATE, STOPWATCH. 

 

TIME: 

To set the time: 

1. PULL crown to “3” position. 

2. TURN crown either way to correct time. 

3. PUSH crown into “1” position. 

 

DATE: 

To set the date: 

1. PULL out crown to “2” position. 

2. TURN crown clockwise to correct date. 

3. PUSH in crown to “1” position. 

Note: The date changes automatically every 24 hours. 
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STOPWATCH: 

The stopwatch is capable of measuring: 

1/10 seconds elapsed up to one second (top eye). Minutes elapsed up to one hour (middle eye). 

Seconds elapsed up to one minute (bottom eye) 

 

BEFORE USING THE STOP WATCH, reset the stopwatch hands to the “60” and “0” positions. 

 

To reset stopwatch hands: 

1. PULL crown to position “3”. 

2. PRESS pusher “A” intermittently until the top eye hand is reset to “0”. 

3. PRESS pusher “B” intermittently until the middle and top eye hands is reset to “60”. 

Note: PRESSING and HOLDING either pusher “A” or “B” will cause the hands to continue to move until the 

pusher is released. 

 

If the stopwatch hands move improperly: 

1. PULL out the crown to “2” position. 

2. PRESS pushers “A” & “B” simultaneously for three seconds. 

3. RELEASE pushers, stopwatch hands will move 180 degrees. 

4. PUSH crown in to “1” position. 

 

Standard stopwatch measurement: 

1. PRESS pusher “A” to start timing. 

2. PRESS pusher “A” to stop timing. 

3. PRESS pusher “B” to reset. 

 

Timing 2 competitors: 

1. PRESS pusher “A” to start timing. 

2. PRESS pusher “B” to stop timing. 

3. PRESS pusher “A” to stop timing of second event. 

4. PRESS pusher “B” to view time of second event. 

5. PRESS pusher “B” to reset. 

 

Split time: 

1. PRESS pusher “A” to start timing. 

2. PRESS pusher “B” to split. 

3. PRESS pusher “B” to begin again. 

4. PRESS pusher “A” to stop. 

5. PRESS pusher “B” to reset. 


