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ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с цифровой индикацией
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В - РЕЖИМ

А - НАСТРОЙКА

Установка времени

Дважды нажав на кнопку А, установите время,  
выбрав показания: месяц / дата / часы / минуты.

Настраиваемые показания мигают. Путем нажатия  
на кнопку В настройте выбранные показания.

Нажатием на кнопку А подтвердите выбор.



ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с цифровым хронографом
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(кнопка D)  
Пуск / 
Остановка

Подсветка / 
Обнуление 
показаний  
(кнопка А)

(кнопка С) 
Настройка

Режим (кнопка В) 

Установка времени

1. Текущее время

Независимо от выбранного режима включите подсветку 
путем нажатия на кнопку А.

Установка времени:

1. Установите время путем нажатия на кнопку С.

2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,  
год, месяц и дату.

3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки D. 
Для перехода в режим текущего времени нажмите на 
кнопку С.

4. Выбрав функцию установки времени, путем нажатия на 
кнопку А установите 12/24 - часовой формат.

2. Настройка будильника

1. Для настройки будильника нажмите на кнопку С. При 
нажатии показания времени начинают мигать. Функция 
будильника активируется автоматически.

2. Нажатием на кнопку В выберите часы, минуты,  
год, месяц и дату.

3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки D. 
Для возврата к функции будильника нажмите на кнопку С.

4. Активация и дезактивация будильника и звукового 
сигнала: Выбрав функцию будильника, активируйте или 
дезактивируйте будильник ( ) или звуковой сигнал  
( ) путем нажатия на кнопку А.

5. В момент индикации запрограммированного времени 
будильника раздается звуковой сигнал и значок ( ) 
мигает в течение 20 сек.

3. Таймер

Настройка таймера:

1. Для настройки таймера нажмите на кнопку С.

2. Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на  
кнопку А.

3. Установите время в часах, минутах и секундах путем 
нажатий на кнопку В.

4. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки D. 
Для возврата к функции таймера нажмите на кнопку С.

5. Функция таймера: 
Активируйте/дезактивируйте таймер нажатием на 
кнопку D. Нажав на кнопку С, обнулите показания после 
остановки таймера.

6. В указанный момент в течение 10 секунд раздается 
звуковой сигнал.

4. Хронограф

1. Нажав на кнопку D, активируйте/дезактивируйте функцию 
хронографа.

2. После остановки хронографа обнулите показания, нажав 
на кнопку А.

3. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку  
В позволяет вернуться в режим текущего времени.
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ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с цифровой и аналоговой индикацией

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt

Éclairage / réinitialisation 
(poussoir A)

(poussoir C) RéglageMode (poussoir B)

Modèles à affichage analogique et digital
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Temps	réel

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Установка времени

1. Включите трехсекундную подсветку путем нажатия на 
кнопку А.

2. Функция хронографа

Нажав на кнопку D, активируйте/дезактивируйте функцию 
хронографа. После остановки хронографа обнулите 
показания, нажав на кнопку С. При осуществлении 
хронометража нажатие на кнопку С позволяет отображать 
показания промежуточного финиша. Высвечивается 
индикация «SP». Последующее нажатие на кнопку D 
позволяет выйти из режима промежуточного финиша и 
остановить хронометраж. Для обнуления показаний еще раз 
нажмите на кнопку С.

При осуществлении хронометража нажатие на кнопку В 
позволяет вернуться в режим текущего времени.

3. Ежедневный будильник

Активация и дезактивация будильника и звукового сигнала. 
Активируйте или дезактивируйте будильник ( ) или 
звуковой сигнал ( ) путем нажатия на кнопку D.  
Настройка будильника: нажмите на кнопку С для выбора 
часов или минут. Настройте мигающие показатели при 
помощи кнопки D. Подтвердите выбор при помощи кнопки  
С. Для перехода в режим текущего времени нажмите на 
кнопку В.

Активация и дезактивация функции повтора. Когда будильник 
начнет звонить, отключите звуковой сигнал нажатием на 
кнопку D, затем при помощи кнопки В активируйте или 
дезактивируйте функцию повтора. В случае активации 
повтора через пять минут раздастся звуковой сигнал, 
который автоматически отключится через 20 секунд.

4. Установка времени

Секунды мигают во время настройки. Для обнуления 
показаний нажмите на кнопку D. Путем нажатия на кнопку 
С выберите настраиваемые показания, представленные в 
следующем порядке:  
Часы -> Минуты -> Месяц -> Дата -> День недели -> Секунды.

При установке часов значок «H» обозначает 24-часовой 
формат, а значок «A» или «P» - 12-часовой формат. Если 
отображаемые секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, 
то нажатие на кнопку D позволит обнулить показания секунд 
и перевести время на минуту вперед. Если отображаемые 
секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, время в минутах 
остается неизменным.

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt

Éclairage / réinitialisation 
(poussoir A)

(poussoir C) RéglageMode (poussoir B)

Modèles à affichage analogique et digital
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Temps	réel

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Подсветка / 
Обнуление 
показаний 
(кнопка А)

Режим (кнопка В) 

(кнопка D) 
Пуск / Остановка

(кнопка С) Настройка

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt

Éclairage / réinitialisation 
(poussoir A)

(poussoir C) RéglageMode (poussoir B)

Modèles à affichage analogique et digital
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Temps	réel

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt

Éclairage / réinitialisation 
(poussoir A)

(poussoir C) RéglageMode (poussoir B)

Modèles à affichage analogique et digital
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Temps	réel

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt

Éclairage / réinitialisation 
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(poussoir C) RéglageMode (poussoir B)
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Temps	réel

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.

(poussoir D)  
Démarrage / arrêt
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Temps	réel
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	–>	

Poussoir	B
	–>	

Poussoir	B
	–>	

Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.
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Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Réglage de l’heure

1. Appuyer sur A pour mettre en marche l’éclai-
rage pendant 3 s à tout moment.

2. Chronographe
Appuyer	sur	D	pour	démarrer/arrêter	le	chronomètre.
Une	fois	le	chronomètre	arrêté,	appuyer	sur	C	pour	le	
remettre	à	zéro.
Lorsqu’il	est	en	marche,	appuyer	sur	C	pour	afficher	
un	temps	intermédiaire.	L’indicateur	«	SP	»	apparaît.
Ensuite,	appuyer	sur	D	pour	quitter	le	mode	Temps	
intermédiaire	et	arrêter	le	chronométrage.	Appuyer	à	
nouveau	sur	C	pour	remettre	à	zéro.
Lorsque	le	chronomètre	est	en	marche,	il	est	possible	
d’appuyer	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

3. Réveil journalier
Démarrage	et	arrêt	du	réveil	et	de	la	sonnerie
Appuyer	sur	D	pour	arrêter	ou	démarrer	le	réveil		
( )	ou	la	sonnerie	( ).
Réglage	de	la	fonction	Réveil	:	appuyer	sur	C	pour	
sélectionner	l’heure	et	les	minutes	et		sur	D	pour	
régler	le	clignotement.	Appuyer	sur	C	pour	confir-
mer	et	sur	B	pour	revenir	au	mode	Temps	réel.

Démarrage	et	arrêt	de	la	fonction	Répétition
Lorsque	la	sonnerie	du	réveil	retentit,	appuyer	sur	
un	poussoir	ou	sur	D	pour	arrêter	 la	sonnerie	et	
appuyer	sur	B	pour	démarrer	ou	arrêter	la	fonction	
Répétition.	 Lorsqu’elle	 est	 activée,	 la	 sonnerie	
retentira	 après	 cinq	 minutes,	 et	 s’arrêtera	 auto-
matiquement	au	bout	de	20	secondes.

4. Réglage de l’heure
Les	 secondes	 clignotent	 pendant	 le	 chargement.		
Appuyer	 sur	 D	 pour	 revenir	 à	 zéro.	Appuyer	 sur	 C	
pour	sélectionner	les	éléments,	dans	l’ordre	suivant	:
Heure	–>	Minute	–>	Mois	–>	Jour	–>	Jour	de	la	
semaine	–>	Seconde.
Lors	du	réglage	de	l’heure,	«	H	»	s’affiche	pour	le	
format	24	h,	et	«	A	»	ou	«	P	»	pour	le	format	12	h.
Si	vous	appuyez	sur	D	alors	que	le	nombre	de	se-
condes	affiché	se	situe	entre	30	et	59,	ce	dernier	
est	remis	à	zéro	et	l’heure	est	réglée	sur	la	minute	
suivante.	Si	le	nombre	de	secondes	se	situe	entre	
00	et	29,	les	minutes	restent	inchangées.
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Chronographe Réveil Réglage	de	l’heure

MODE D’EMPLOI

Кнопка В Кнопка В Кнопка В

Текущее время Хронограф Будильник Установка времени



АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с двумя или тремя стрелками

23

Секундная стрелка

Индикация даты

Установка времени

Вытяните заводную головку в положение 3. Установите 
время, вращая заводную головку в любом направлении.

Установка даты

Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, 
вращая заводную головку в любом направлении.
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АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ
Модели с несколькими счетчиками

Индикация дня недели

24-часовая индикация

Индикация даты

Часы с несколькими счетчиками оснащены 
многофункциональным механизмом, обеспечивающим 
индикацию месяца, дня недели и даты в окошках.

Установка времени и дня недели

Вытяните заводную головку в положение 3. Установите 
время, вращая заводную головку в любом направлении. 
Установите день недели путем вращения заводной головки. 
Для перевода показаний на день вперед или назад часовая 
стрелка должна совершить два полных оборота.

Установка даты

Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, 
вращая заводную головку в любом направлении.




