Guide utilisateur (FR)

Chronomètre/horloge à affichage
rétroéclairé

Modèle STW515
Présentation
Merci d'avoir choisi le chronomètre Extech STW515 étanche doté des
fonctions Temps fractionné (Split time), Alarme, et Horloge. Cet appareil
vous servira pendant de nombreuses années sous réserve de lui apporter le
soin nécessaire. Cet appareil bénéficie d'une garantie limitée à 1 an.

Démarrage rapide
Bouton Light (Éclairage)
Pressez brièvement pour allumer le rétroéclairage pendant 5 secondes.

Bouton Mode
Pressez brièvement le bouton MODE pour basculer entre 4 modes : Normal
time (Heure standard), Stopwatch (Chronomètre), Alarme set (Réglage de
l’alarme) et Time set (Réglage de l'heure).

Bouton Start/Stop (Marche/Arrêt)
En mode Temps standard, pressez longuement pour afficher la date.
En mode Chronomètre, pressez brièvement pour démarrer ou arrêter le
chronométrage.
En mode Alarme ou Réglage de l'heure, pressez brièvement pour
incrémenter la valeur de l'heure (pression longue pour faire défiler
rapidement). Pressez brièvement le bouton Split/Reset pour basculer entre
minutes et secondes.

Bouton Split/Reset (Fractionné/Remise à zéro)
En mode Temps standard, pressez longuement pour afficher l’heure de
l’alarme.
En mode Chronomètre, pressez brièvement pour remettre la valeur à zéro
ou pour afficher le temps fractionné.
En mode Alarme, pressez brièvement pour basculer entre le réglage des
heures et celui des minutes.
En mode Réglage de l'heure, pressez brièvement pour basculer entre le
réglage de la date et celui de l’heure.

Utilisation
SÉLECTION DU MODE
Pressez brièvement le bouton MODE pour basculer entre 4 modes :
Normal time (Heure standard), Stopwatch (Chronomètre), Alarme set
(Réglage de l’alarme) et Time set (Réglage de l'heure)

MODE NORMAL TIME (HEURE STANDARD)
1. En mode Heure standard les heures, minutes, secondes et le jour de la
semaine sont affichés.
2. Appuyez longuement sur le bouton SPLIT/RESET pour afficher l'heure de
l'alarme.
3. Appuyez longuement sur START/STOP pour afficher le mois et le jour.
4. Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton START/STOP
tout en maintenant enfoncé le bouton SPLIT/RESET (le symbole cloche
apparaît à droite lorsque l'alarme est activée).

MODE STOPWATCH (CHRONOMÈTRE)
(Pour y accéder, appuyez une fois sur le bouton MODE à partir du mode
Normal)
Une fois que vous êtes en mode CHRONOMÈTRE, le symbole SU-FR-SA
se met à clignoter.

A. Chronomètre
1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte (le symbole SU-SA se
met à clignoter)
2. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte (le symbole SU-FR-SA
se met à clignoter)
3. Appuyez sur Start/Stop pour reprendre le décompte
4. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter à nouveau le décompte
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l'affichage à zéro
6. Appuyez sur MODE pour revenir au mode Normal

B. Temps fractionné
1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte (le symbole SU-SA se
met à clignoter)
2. Appuyez sur Split/Reset pour enregistrer le temps de passage (le
symbole SU-TH-SA se met à clignoter)
3. Appuyez sur Split/Reset pour reprendre le décompte (le symbole SUSA se met à clignoter)
4. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte (le symbole SU-FR-SA
se met à clignoter)
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l'affichage à zéro.
6. Appuyez sur MODE pour revenir au mode Normal.

C. Chronomètre pour deux compétiteurs
1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte (le symbole SU-SA se
met à clignoter)
2. Appuyez sur Split/Reset pour enregistrer le temps de passage (le
symbole SU-TH-SA se met à clignoter)
3. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte (le symbole SU-THFR-SA se met à clignoter)
4. Appuyez sur Split/Reset reprendre le décompte (le symbole SU-FR-SA
se met à clignoter)
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l'affichage à zéro
6. Appuyez sur MODE pour revenir au mode Normal

RÉGLAGE DE L’ALARME
(Pour y accéder, appuyez deux fois sur MODE à partir du mode Normal)
1. Les chiffres des heures et le symbole MO clignotent
2. Appuyez brièvement sur STOP/START pour avancer l'heure (appuyez
longuement pour faire défiler rapidement). Cette étape active également
l'alarme et affiche le symbole de l’alarme
3. Appuyez sur SPLIT/RESET pour sélectionner les minutes
4. Appuyez sur STOP/START pour avancer les minutes (appuyez
longuement pour faire défiler rapidement)
5. Appuyez sur MODE pour enregistrer le réglage de l'alarme et revenir à
l'affichage de l'heure
6. Pour activer l'alarme, suivez l'étape 4 de la section Mode Heure standard.
Notez que le réglage de l'heure de l'alarme reprend les modes AM, PM ou
H programmés dans la section RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE.

REPORT et ARRÊT DE L’ALARME
Lorsque l’alarme retentit, appuyez sur START/STOP.
L’alarme se met en pause pendant 5 minutes avant de se remettre à sonner.
Pour stopper l’alarme de manière définitive, appuyez sur SPLIT/RESET
lorsqu’elle retentit.

SIGNAL SONORE HORAIRE
(Le chronomètre émet un signal sonore toutes les heures à heure pile)
Pour activer le signal sonore horaire, maintenez le bouton SPLIT/RESET
appuyé, puis appuyez brièvement sur MODE (tout en maintenant le bouton
SPLIT/RESET appuyé) jusqu'à ce que les jours de la semaine apparaissent.
Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur MODE (tout en
maintenant le bouton SPLIT/RESET appuyé) jusqu'à ce que les jours de la
semaine disparaissent.

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE
(Pour y accéder, appuyez 3 fois sur le bouton MODE à partir du mode
Normal)
Appuyez brièvement sur SPLIT/RESET pour faire défiler les réglages.
(SS/MM/HH/Jour/Mois/Jour de la semaine). Le chiffre qui clignote est le
chiffre en cours de réglage.
Appuyez brièvement sur le bouton START/STOP pour augmenter le chiffre
clignotant ; appuyez longuement pour faire défiler rapidement. Les chiffres
indiquant l’heure défileront précédés de l’inscription A (pour AM), P (pour
PM) et H (24h). Appuyez sur MODE pour revenir à une utilisation standard.

Remplacement de Pile
Ce chronomètre utilise une pile bouton CR2032. Retirez les six (6) vis
cruciformes à l'arrière de la montre pour l’ouvrir et accéder à la pile. Il est
recommandé de faire remplacer la pile par un technicien qualifié. La durée
de vie de la pile est estimée à un an environ.
Veuillez vous débarrasser des piles et du produit lui-même
conformément à la réglementation en vigueur.
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Caractéristiques techniques
Température de
fonctionnement

−5 °C~50 °C (23 °F~122 °F)

Hygrométrie de
fonctionnement

10 %-90 %

Alimentation

CR2032 x 1

Dimensions

66,5 x 77 x 19 mm (l x h x p)
(2,6 x 3,0 x 0,7″)

Poids

56 g (2 oz.)

Coordonnées des services client
Numéros de téléphone de l’assistance :
U.S. (866) 477-3687; Int’l +1 (603) 324-7800
E-mail pour le calibrage, les réparations et les retours :

repair@extech.com
Assistance technique : https://support.flir.com
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