
Mode d’Emploi 
I.DESCRIPTION DU PRODUIT 

Montre analogique digitale       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
 

Bouton S : Réglage / Réinitialisation.   Fig.1                     Fig. 2 
Bouton L : Rétro-éclairage 
Bouton M : Mode 
Bouton D : Enclenchement du chronomètre / défilement  
*Avant Utilisation : Retirez d’abord la butée en pl astique et poussez la couronne (C) à fond contre la  
montre. 
SPÉCIFICATIONS 
• 1 piles boutons CR2032 3V pour l'affichage LCD. 
• 1 pile bouton SR626SW, 1,55V pour le mouvement. 
• Résistance 1 ATM 
 
II. UTILISATION 
A. RÉGLAGE DE L’HEURE ANALOGIQUE 
• Tirez la couronne (C) en position 2 (voir fig. 2) et tournez-la dans le sens antihoraire pour régler l’heure. 
• Poussez la couronne en position 1 (voir fig. 1) pour confirmer et terminer le réglage. 
B. FONCTIONS DES BOUTONS 

FONCTION ALARME  
A. Activation / Désactivation de l’alarme et du car illon 
En mode d’affichage de l’heure en temps réel : 
• Appuyez brièvement sur le bouton « M » deux fois pour accéder au mode de réglage de l’alarme.  
• Appuyez une fois sur le bouton « D » pour activer l’alarme. L’inscription « ALM » s’affiche. 
• Appuyez le bouton « D » une deuxième fois pour activer le carillon. L’inscription « CHM » s’affiche. 
• Appuyez le bouton « D » une troisième fois pour activer l’alarme et le carillon en même temps.  

L’inscription « ALM » et « CHM » s’affiche.  
• Appuyez le bouton « D » une quatrième fois pour les désactiver. L’inscription « ALM » et « CHM » 

disparaît. 
En mode alarme : 
• Appuyez brièvement sur le bouton « M » deux fois pour accéder au mode de réglage de l’alarme.  
• Appuyez brièvement sur le bouton « S » une fois et le chiffre des heures clignote, appuyez sur le 

bouton « D » pour régler le chiffre des heures de l’alarme. 
• Appuyez brièvement sur le bouton « S » à nouveau et le chiffre des minutes clignotent, appuyez sur le 

bouton « D » pour régler le chiffre des minutes de l’alarme. 
• Appuyez le bouton « S » la troisième fois pour confirmer le réglage de l’alarme. 
 

RÉGLAGE DE L’HEURE ET DE LA DATE A AFFICHAGE DIGITA L 
En mode d’affichage de l’heure en temps réel : 
• Appuyez sur le bouton « M » trois fois pour passer en mode réglage. 
• Le chiffre des secondes clignote, appuyez sur le bouton « D » pour le remettre à zéro. 
• Appuyez sur le bouton « S », le chiffre des heures clignote, appuyez sur le bouton « D » pour régler le 

chiffre des heures. 
• Appuyez sur le bouton « S », le chiffre des minutes clignote, appuyez sur le bouton « D » pour régler le 

chiffre des minutes. NOTE : L'heure est affichée soit au format 12 h soi t au format 24h. Appuyez le 
bouton « D » pour sélectionner le format AM/PM 12h (l’inscription « PM » s’affiche) ou le format 
24h. 



• Appuyez sur le bouton « S », le chiffre du mois clignote, appuyez sur le bouton « D » pour régler le 
chiffre du mois. 

• Appuyez sur le bouton « S », le chiffre de la date clignote, appuyez sur le bouton « D » pour régler le 
chiffre de la date. 

• Appuyez sur le bouton « S », l’affichage des jours de la semaine clignote, appuyez sur le bouton « D » 
pour régler le jour de la semaine. 

• Appuyez sur le bouton « M » pour confirmer et quitter le mode de réglage. 
 

FONCTION CHRONOMETRE 
En mode d’affichage de l’heure en temps réel : 
• Appuyez brièvement sur le bouton « M » une fois pour passer en mode « chronomètre ». 
• Appuyez brièvement sur le bouton « D » pour démarrer le chronomètre.  
• Appuyez sur le bouton « D » à nouveau pour arrêter / redémarrer / arrêter le chronomètre autant de fois 

que vous le souhaitez. 
• Appuyez sur le bouton « S » pour remettre le compteur à zéro après l’arrêt du chronomètre 
En mode chronomètre : 
Appuyez-vous sur le bouton « D » : 
• Une fois pour démarrer le chronomètre ; 
• Une deuxième fois pour arrêter le chronomètre ; 
• Une troisième fois pour redémarrer le chronomètre où qu’on est arrêté. 
Appuyez-vous sur le bouton « S » : 
• Une fois pour démarrer le chronomètre ; 
• Une deuxième fois pour arrêter le chronomètre ; 
• Une troisième fois pour redémarrer le chronomètre celui-ci car celui-ci continue à fonctionner en arrière-

plan à l’arret. 
 
REMARQUE 
• Dans le mode chronomètre, « ST » signifie « Start »  quand on démarre le chronomètre, « SP » 

signifie « Stop » quand on arrête le chronomètre. 
• La mesure du chronomètre est limitée à 23 heures, 5 9 minutes et 59,99 secondes. Lorsqu’il 

atteint cette limite, il reprend à zéro. 
• Si vous appuyez sur le bouton « M », le chronomètre  continue de compter en arrière-plan. 

Appuyez de nouveau sur le bouton « M » pour revenir  au mode chronomètre. 
 

FONCTION  RÉTRO-ÉCLAIRAGE 
• Appuyez une fois sur le bouton « L » pour allumer le rétro-éclairage pendant 3 secondes, dans 

n’importe quel mode. 
 

PRECAUTIONS 
• Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal 

pour garantir l'étanchéité de la montre 
• N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée. 
• Pour ne pas abimer votre montre, évitez les contacts avec parfums, cosmétiques, produits d'entretien, 

adhésifs et peinture qui peuvent détériorer le boitier, le bracelet ou le verre 
• Essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec 
• Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée. 
• La montre est résistante aux chocs, mais veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter avec des 

surfaces dures pour ne pas l'endommager. 
 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de c et appareil avec vos déchets ménagers. Un 
système de collecte sélective pour ce type de produ it est mis en place par les communes, vous 
devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d ’en connaître les emplacements. En effet, les 

produits électriques et électroniques contiennent d es substances dangereuses qui ont des 
effets néfastes sur l’environnement ou la santé hum aine et doivent être recyclés.  
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une 
collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 

Importé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selber t-Str. 3, D-40764, LANGENFELD, Allemagne  
Fabriqué en R.P.C  


