
RUN/WALK

OPERATIONAL MANUAL
Sport Timer with alarm, chronograph, lap, and split control

features:
• Hour, Minute, Second, and Day of the Week
• Month and Date
• Chronograph with 1/100 second, display and lap/split control
• 4 Year Calendar
• Beep alarm with chime and snooze
• 30 Second correction for synchronization
• 12/24 Hour display for user’s option
• Maximum counting: 23 Hours, 59 Minutes, 59 Seconds

Switch control:
Normal screen readout: hour, minute, second and day of the week
1. Press and hold #1 to see month/date
2. Press and hold #2 to see alarm time
3. Press #3 to see mode control for chronograph function
4. Then press #3 to set alarm
5. Press #3 again to set normal time
6. Press #3 again to see normal time readout

setting operation:
Normal Time:

    Press #1 to set the seconds
2. Press #2 see “minutes” �ashing, press #1 to advance minutes
3. Press #2 see “hours” �ashing, Press #1 to advance hours
4. Press #2 see “date” �ashing, press #1 to advance date
5. Press #2 see “month” �ashing, Press #1 to advance month
6. Press #2 see “day of week” �ashing, press #1 to advance day of week
7. Press #3 once to return to normal readout

alarm time:
1. Press #3, 2 times to get into “chronograph” mode, by pressing #1, you can now start or stop on and
   counting event.
2. During counting, press #2 to enter into lap time mode, meaning that 1 portion of the counting is
   registered on the display while the counting still continues in the background.
3. Pressing #2 will get you to the current counting

Chime:
1. When pressing and holding #2, pressing #3 can turn on or off chime function

snooze function:
When alarm “beep, beep” is on, pressing #1 will enter into a snooze function. Alarm will sound
again after 5 minutes unless it is disabled by pressing #2. 

Battery: For battery replacement, use LR44 or equivalent.

12/24 hour selection
While setting “Hour”, 12/24 hour readout may be obtained by turn around cycle, i.e. AM/PM in 12
hour format and “H” in 24 hour format.

stopwatch
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MANUEL D’UTILISATION
Chronomètre sportif avec alarme, chronographe, 1/100 s., 
contrôle des tours de circuit/du fractionnement

CARACTÉRISTIQUES:
• Heures, minutes, secondes et jour de la semaine
• Date (mm/jj)
• Chronographe avec une précision de 1/100 seconde 
   et contrôle des tours de circuit (temps intermédiaires)/
   du fractionnement
• Calendrier sur 4 ans
• Alarme avec sonnerie et fonction de répétition
• Correction de 30 secondes pour synchronisation
• Af�chage de l’heure sur 12 h ou 24 h, selon le choix de l’utilisateur
• Durée maximale : 23 heures, 59 minutes, 59 secondes

BOUTON DE COMMANDE:
Af�chage normal : heures, minutes, secondes et jour de la semaine
1. Maintenir la pression sur #1 pour af�cher la date (mm/jj)
2. Maintenir la pression sur #2 pour af�cher l’heure de l’alarme
3. Appuyer sur #3 pour af�cher le contrôle du mode pour la fonction de chronographe
4. Ensuite, appuyer sur #3 pour régler l’alarme
5. Appuyer à nouveau sur #3 pour régler l’heure normale
6. Appuyer à nouveau sur #3 pour af�cher l’heure normale

RÉGLAGE:
Heure normale :
1. Appuyer 3 fois sur #3 pour le mode de réglage de l’heure normale. 
    Les “secondes” clignotent. Appuyer sur #1 pour régler les secondes.
2. Appuyer sur #2 pour que les “minutes” clignotent, puis sur #1 pour changer les minutes.
3. Appuyer sur #2 pour que les “heures” clignotent, puis sur #1 pour changer les heures.
4. Appuyer sur #2 pour que la “date” clignote, puis sur #1 pour changer la date.
5. Appuyer sur #2 pour que le “mois” clignote, puis sur #1 pour changer le mois.
6. Appuyer sur #2 pour que le “jour de la semaine” clignote, 
    puis sur #1 pour changer le jour de la semaine.
7. Appuyer une fois sur #3 pour retourner à l’af�chage normal

HEURE DE L’ALARME:
1. Appuyer 2 fois sur #3 pour entrer dans le mode “Chronographe”. Appuyer sur #1 pour 
    utiliser la fonction de démarrage ou d’arrêt pour l’enregistrement de la durée pour 
    un évènement particulier
2. Pendant le chronométrage, appuyer sur #2 pour passer au mode de temps intermédiaire. 
    Cela permet d’enregistrer une première durée sur l’écran, tandis que le chronométrage se 
    poursuit en arrière-plan
3. Appuyer sur #2 pour af�cher le chronométrage en cours

SONNERIE: 
1. Tout en maintenant la pression sur #2, appuyer sur #3 pour activer ou désactiver la sonnerie
2. Quand la sonnerie est activée, les drapeaux (jours abrégés sur l’écran) s’af�chent

FONCTION DE RÉPÉTITION:
Quand l’alarme se fait entendre, appuyer sur #1 pour activer la fonction de répétition. L’alarme 
se fera à nouveau entendre au bout de 5 minutes, à moins qu’elle ne soit désactivée 
par un appui sur #2.

PILE: Remplacer la pile par une pile LR44 ou équivalente.

SÉLECTION DU FORMAT DE L’HEURE (12 h/24 h)
Pendant le réglage de l’« heure », il est possible de choisir le format sur 12 ou sur 24 h avec 
AM/PM pour le format sur 12 heures et « H » pour le format sur 24 heures.

CHRONOMÈTRE
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