
Main Unit

A1: Timer 1 (T1) Display
A2:  Countdown/countup  
 symbol  / 
A3: Minute Button 
A4:  Second Button 

Back

B1:  Wall Mounting Bracket
B2:  Magnets
B3:  Battery Compartment
B4:  Fold out stand

A5:  Start/Stop Button 
A6: Memory Button 1 
A7:  Memory Button 2 
A8:  Memory Button 3 

Side
C1:  Alarm Volume Switch

7. Press the  button to stop the counting and the alarm. 
8. The timer will automatically recall the last selected time.
9. Push the  and  buttons at the same time to  
 reset the timer.

STOPWATCH 
(COUNT UP FUNCTION)
1. Push the  and  buttons at the same time to  
 reset the timer.
2. Push the  button to start the count up process.
3.  appears on the display.
4. Use the  button to pause and restart the counting.

MEMORY FUNCTIONS
1. Press and hold ,  or  button for 2 seconds.
2.	 00:00	flashes	on	the	display.
3. Push the  button to set the minutes and the   
 button to set the seconds to the desired time.
4.	 Confirm	the	setting	by	pressing	the	corresponding	 ,  
  or  button.
5. Press the ,  or  button to recall any of the three  
 memory preset times.
6. Push the  and  buttons at the same time to  
 reset the timer.

ALARM VOLUME SETTING
The Switch at the right side sets the volume for the alarm. 
You may select from Silent (Mute), low (Lo) or high. The 
marking in the middle of the switch shows the selected 
volume.

CARING FOR YOUR TIMER
The product is intended for home use only .
1. Do not subject the timer to excessive force or shock.
2. Do not expose the timer to extreme temperatures,  
 direct sunlight, dust, or moisture. Any of these may  
 damage the timer.
3. Avoid contact with corrosive materials. Do not clean the  
 device using abrasive or corrosive materials or products.  
 Abrasive cleaning agents may scratch the plastic parts  
 and corrode the electronic circuits.
4. Do not tamper with any of the internal components of  
 this timer. This will void the warranty and may cause  
 damage to the components.
5. Remove batteries if you will not be using the timer for a  
 lengthy period of time.

SPECIFICATIONS
Measuring range  99 minutes and 59 seconds
Power  2 AAA batteries
Net weight 2.4 oz / 91 g
Dimensions 3.5” W X 0.8” D X 2.4” H 
   9 cm W x 2 cm D x 6 cm H

JUMBO DISPLAY TIMER WITH LED 
ALERT USER MANUAL

MANUEL D’UTILISATION DU MINU-
TEUR À AFFICHAGE GÉANT AVEC 

ALERTE LED 

Our Products contain high quality components and are designed 
to facilitate recycling. Our products or product packaging are 
marked with the symbol below. The symbol indicates that the 
product must not be treated as municipal waste. It must be 
disposed of separately via the appropriate return and collection 
systems available. By following these instructions you ensure 
that this product is treated correctly and help to reduce potential 
impacts on the environment and human health, which could 
otherwise result from inappropriate handling. Recycling of 
products helps to conserve natural resources and protect the 
environment. For more detailed information on collection and 
recycling systems for this product, please contact the shop 
where you purchased it, your local dealer or sales / service 
representatives.
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BEFORE FIRST USE
Please read the instruction manual carefully. This information 
will help to familiarize you with your new timer, learn all of 
its	functions	and	parts,	find	out	important	details	about	its	
first	use	and	how	to	operate	it,	and	get	advice	in	the	event	
of faults.

FEATURES
• Count up and count down timer. 
• Three Memory settings.
• Timing up to 99 minutes and 59 seconds.
• LED alert that switches from green to red.
• Three alarm volume levels.
• Multiple placement options: magnet, table stand or 
 wall mount.

GETTING STARTED
•	 Pull	off	the	protective	film	from	the	display.
• Insert two AAA batteries according to marked polarity in  
 the battery compartment.
• The LCD panel will light up for a few seconds.
• The timer is now ready to use.

SETTING THE TIMER 
(COUNT DOWN FUNCTION)
1. Push the  button to set the minutes and the   
 button to set the seconds of the desired time. Press and  
 hold the buttons in setting mode for fast scrolling. 
2.  appears on the display.
3. Push the  button to start the countdown process.
4. During the countdown, the 	is	flashing	and	the	 
 	button	flashes	in	green.

NOTE: When timer counts down to 0, the LED button 
changes from flashing green to flashing red.

5. Use the  button to stop and restart the counting. 
6. After the countdown, the  appears on the  
 display, the alarm (60-seconds duration) will sound and  
 the 	button	flashes	in	red.	The	timer	will	start	to	 
 count up the elapsed time. 



Unité principale

A1	:		Affichage	du	minuteur	1	(T1)
A2 :  Symbole de comptage progressif et régressif  / 
A3 :  Bouton des minutes 
A4 :  Bouton des seconds 
A5 : Bouton marche/arrêt 
A6 :  Bouton de mémoire 1 
A7 :  Bouton de mémoire 2 
A8 :  Bouton de mémoire 3 

Dos 

B1 :  Support mural
B2 :  Aimants
B3 :  Compartiment des  
 piles
B4 :  Support dépliable

Côté

C1 : Interrupteur de volume  
 d’alarme
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Veuillez lire attentivement le manuel d’instructions. Ces 
informations vous aideront à vous familiariser avec votre 
nouveau minuteur, à apprendre toutes ses fonctions et ses 
pièces, à connaître les détails importants concernant sa 
première utilisation et son mode de fonctionnement, et à 
obtenir des conseils en cas de panne.

CARACTÉRISTIQUES
• Minuteur à comptage progressif et régressif.
• Trois réglages de la mémoire.
• Durée maximale de 99 minutes et 59 secondes.
• Alerte LED qui passe du vert au rouge.
• Trois niveaux de volume d’alarme.
• Plusieurs options de placement : aimant, support de  
 table ou support mural.

POUR COMMENCER
•	 Retirez	le	film	de	protection	de	l’écran.
• Insérez deux piles AAA selon la polarité indiquée dans  
 le compartiment des piles.
• L’écran LCD s’allume pendant quelques secondes.
• Le minuteur est maintenant prêt à être utilisé.

LE RÉGLAGE DU MINUTEUR 
(FONCTION DE COMPTE À 
REBOURS)
1. Appuyez sur le bouton  pour régler les minutes  
 et sur le bouton  pour régler les secondes de  
 l’heure souhaitée. Appuyez et maintenez enfoncé les  
	 boutons	en	mode	de	réglage	pour	un	défilement	 
 rapide. 
2.	 L’écran	affiche	 .
3. Appuyez sur le bouton  pour lancer le compte à  
 rebours.
4. Pendant le compte à rebours, le  clignote et le  
 bouton  clignote en vert.

REMARQUE : Lorsque le compte à rebours arrive à 0, le 
bouton LED passe du vert clignotant au rouge clignotant.

5. Utilisez le bouton  pour arrêter et redémarrer le  
 compte à rebours. 
6. Après le compte à rebours, le  apparaît sur  
 l’écran, l’alarme (d’une durée de 60 secondes) retentit  
 et le bouton  clignote en rouge. Le minuteur  
 commence à compter le temps écoulé. 
7. Appuyez sur le bouton  pour arrêter le comptage et  
 l’alarme. 
8. Le minuteur rappelle automatiquement le dernier temps  
 sélectionné.
9. Appuyez sur les boutons  et  en même temps  

 pour réinitialiser le minuteur.

CHRONOMÈTRE (FONCTION DE 
COMPTAGE PROGRESSIF)
1. Appuyez sur les boutons  et  en même temps  
 pour réinitialiser le minuteur.
2. Appuyez sur le bouton  pour lancer le processus de  
 comptage.
3. L’icône  apparaît sur l’écran.
4. Utilisez le bouton  pour faire une pause et  
 redémarrer le comptage.

FONCTIONS DE MÉMOIRE
1. Appuyez sur le bouton ,  ou  et maintenez-le  
 enfoncé pendant 2 secondes.
2. 00:00 clignote sur l’écran.
3. Appuyez sur le bouton  pour régler les minutes  
 et sur le bouton  pour régler les secondes à l’heure  
 souhaitée.
4.	 Confirmez	le	réglage	en	appuyant	sur	le	bouton	 ,   
 ou  correspondante.
5. Appuyez sur le bouton ,  ou  pour rappeler  
 l’une des trois heures préréglées en mémoire.
6. Appuyez simultanément sur les boutons  et   
 pour réinitialiser le minuteur.

RÉGLAGE DU VOLUME DE 
L’ALARME
L’interrupteur situé sur le côté droit permet de régler le 
volume de l’alarme. Vous pouvez choisir entre Silencieux 
(Mute), Bas (Lo) ou haut (Hg). Le marquage au milieu de 
l’interrupteur indique le volume sélectionné.

PRENDRE SOIN DE VOTRE 
MINUTEUR
Le produit est destiné à un usage domestique uniquement.
1. Ne soumettez pas le minuteur à une force ou un choc  
 excessif.
2. N’exposez pas le minuteur à des températures  
 extrêmes, à la lumière directe du soleil, à la poussière  
 ou à l’humidité. L’un ou l’autre de ces facteurs pourrait  
 endommager le minuteur.
3. Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs. Ne  
 nettoyez pas l’appareil en utilisant des matériaux ou des  
 produits abrasifs ou corrosifs. Les produits de nettoyage 
 abrasifs peuvent rayer les pièces en plastique et  
 corroder les circuits électroniques.
4. Ne manipulez pas les composants internes de ce  
 minuteur. Cela annulerait la garantie et pourrait  
 endommager les composants.
5. Retirez les piles si vous n’utilisez pas le minuteur  
 pendant une longue période.

SPÉCIFICATIONS
Plage de mesure  99 minutes et 59 secondes
Alimentation  2 piles AAA
Poids net  2,4 oz / 91 g
Dimensions  3,5” L X 0,8” P X 2,4” H
   9 cm L x 2 cm P x 6 cm H

Nos produits contiennent des composants haute qualité conçus 
pour en faciliter le recyclage. Le symbole ci-après est apposé sur 
nos produits ou leurs emballages. Le symbole indique que le 
produit ne doit pas être traité en tant qu’ordure ménagère. Il doit 
être mis au rebut séparément, par les systèmes de recyclage et 
de collecte appropriés et disponibles. En suivant ces instructions, 
vous vous assurez que ce produit est traité correctement et vous 
contribuez à réduire les impacts potentiels sur l’environnement et 
la santé, alors que l’inverse entraînerait un traitement inadéquat. 
Le recyclage des produits contribue à la conservation des 
ressources naturelles et à la protection de l’environnement. Pour 
plus d’informations sur les systèmes de recyclage et de collecte 
disponibles pour cet appareil, veuillez contacter le magasin 
où vous avez acquis ce produit, votre revendeur local, votre 
revendeur ou le SAV.

Marathon Watch Company Ltd.
Customer Service: / Service Clients :

www.MarathonWatch.com

Designed in Canada - Made in China 
Conçu au Canada - Fabriqué en Chine

2 year warranty Garantie de 2 ans
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