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Notice d’emploi : Compteur/décompteur 437/2E
3 comptes à rebours de 20h – 3 mémoires / 3 sonneries de 1 min à la fin de temps
Horloge - Chronomètre 1/100ème sec sur 20h
A- Programmation des 3 comptes à rebours T1-T2 et T3 (3 sonneries différentes)
Sélection par «Clock/Timer»
a- Programmation T1 : Pression pendant 4 sec sur T1 (les chiffres clignotent) → programmation des heures/ minutes et secondes par
pression sur les touches HR, MIN et SEC
→ mémorisation par pression sur T1 → Départ/arrêt par «Start/Stop».
Sonnerie de 1 minute en fin de cycle (le minuteur recompte dans le sens croissant) → arrêt par «Start/Stop» ou T1.
Remise à zéro par «Clear», réaffichage du temps programmé par «Start/Stop»
b- Programmation T2 et T3, même procédure que T1
B- Utilisation des 3 comptes à rebours en même temps (T1-T2-T3)
Pour la programmation suivre les instructions ci-dessus
Départ par «Start/Stop» → arrêt/départ du temps en cours par le comptage dans le sens croissant par T1-T2 et T3
Remise à zéro des timers par pression sur «Clear»
Réaffichage des temps mémorisés par «Start/Stop»
C- Programmation de l'horloge
Appeler l'affichage par «Clock/timer»
Programmation : pression pendant 4 sec sur «Clock/timer», les chiffres clignotent, programmation par HR, MIN et SEC. Nouvelle pression sur
«Clock/Timer» pour mémorisation
D- Mode chronomètre
Même affichage que l'horloge : Départ/arrêt par «Start/Stop», remise à zéro par «Clear»
E- Changement de la pile
2 piles LR44, respecter le sens de polarité.
Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

Manual instruction : Up / down timer 437/2E
3 countdowns 20h - 3 memories / 3 rings of 1 min at the end of time
Clock – 1/100th sec stopwatch on 20h

A-

Programming 3 timers T1-T2 and T3 (3 different sounds)
Select «Clock/Timer»
a. Programming T1 : Press on for 4 seconds T1 (the digits flash) → program hours / minutes and seconds by pressing the HR, MIN and SEC
buttons
→ memory by pressing T1 → Run or pause by pressing «Start/Stop» button
Ring 1 minute at the end of cycle (timer recount in ascending order) → stop by pressing «Start/Stop» button or T1.
Reset by «Clear» button, redisplay time programmed by pressing «Start/Stop» button
b-Programming T2 and T3, same procedure as T1

B-

Using 3 countdowns at the same time (T1-T2-T3)
For programming follow the instructions above
Start by «Start/Stop» button → Run or pause time during the count in ascending order by pressing T1, T2 and T3
Reset timers by pressing «Clear» button
Redisplay memorized time by pressing «Start/Stop» button

C-

Programming clock
Call display by pressing «Clock/Timer»
Program by pressing for 4 seconds on «Clock/Timer» (the digits flash), program hours / minutes and seconds by pressing the HR, MIN and
SEC buttons
Press again on «Clock/Timer» for storage

D-

mode stopwatch
Same display as the clock : Run or pause by pressing «Start/Stop» button, reset by pressing «Clear» button
E- replaceable battery
2 x LR44 batteries, observe the correct polarity.
Note: Be careful to remove the material and used batteries in an environmentally suitable location.

