
FRANÇAIS

ATTENTION

1. N’essayez jamais d’ouvrir le boîtier ou de retirer son couvercle arrière.

2. N’actionnez pas les boutons sous l’eau.

3. Si de l’humidité apparaît à l’intérieur de la montre, faites-la vérifier immédiatement 
par votre revendeur. Sinon, cela peut provoquer une érosion des parties métalliques 
de la montre.

4. Bien que la montre soit conçue pour résister à une utilisation normale, vous devez éviter 
une utilisation brutale ou une chute de la montre.

5. Évitez d’exposer la montre à des températures extrêmes.

6. Essuyez la montre uniquement avec un chiffon doux et sec. Évitez tout contact direct 
avec des matériaux chimiques, qui pourraient détériorer les pièces en plastique de 
la montre. 

7. Évitez de porter la montre dans des conditions électromagnétiques et statiques.

8. Les informations contenues dans ce document sont la propriété de ICE Universal Ltd et 
ne peuvent pas être reproduites sans son autorisation

ÉTANCHE: 100m
PILE: CR1616

Jour de la semaine

Remise à Zéro Démarrer 
Arrêter

Mode Rétroéclairage

Secondes

Heures Minutes

Alarme

A D

B C

1. ALLUMER LE RÉTROÉCLAIRAGE: appuyez sur C pour illuminer l’écran pendant 
environ 3 secondes

2. AFFICHER LA DATE: appuyez et maintenez D
3. AFFICHER L’HEURE DE L’ALARME: appuyez et maintenez A                   

4. ACTIVER / DÉSACTIVER L’ALARME: appuyez simultanément sur A et D        

5. ACTIVER / DÉSACTIVER LE BIP: appuyez simultanément sur A et B        

Fonctions générales

MARCHE si visible
ARRÊT si pas visible



1. Appuyez une fois sur B pour accéder au « Mode Chronomètre » (la date clignote)
2. Appuyez sur D pour lancer le chronomètre
3. Appuyez sur A pour afficher le temps intermédiaire; le chronomètre continuera de 

tourner en arrière plan
4. Appuyez sur A pour effacer le temps intermédiaire et prendre de nouvelles mesures
 En répétant les étapes 3 et 4, vous pourrez prendre plusieurs temps intermédiares.
5. Appuyez sur D pour arrêter le chronomètre
6. Appuyez sur B pour retourner à l’écran de l’heure

CHRONOMÈTRE CHRONOMÈTRE

1. Appuyez une fois B pour accéder au « Mode Chronomètre » (la date clignote)
2. Appuyez sur D pour lancer le chronomètre
3. Appuyez à nouveau sur D pour arrêter le chronomètre
4. Appuyez sur A pour réinitialiser le chronomètre
5. Appuyez sur B pour retourner à l’écran de l’heure

TEMPS AU TOUR TEMPS INTERMÉDIAIRE



1. Appuyez deux fois sur B pour accéder au « Mode Alarme » (l’heure clignote)
2. Appuyez sur D pour avancer les heures, appuyez et maintenez pour aller plus vite
3. Appuyez sur A pour passer aux minutes
4. Appuyez sur D pour avancer les minutes, appuyez et maintenez pour aller plus vite
5. Appuyez sur B pour revenir à l’écran des heures

RÉGLER L’ALARME RÉGLER L’HEURE
1. Appuyez trois fois sur B pour accéder au « Mode de réglage de l’heure » (les 

secondes clignotent)
2. Appuyez sur D pour réinitialiser les secondes
3. Appuyez sur A pour passer à l’étape suivante
4. Appuyez sur D pour passer les chiffres, appuyez et maintenez pour aller plus vite
5. Répétez les étapes 3 et 4, la sélection se faisant dans l’ordre suivant: 
 SECONDES › MINUTES › HEURE › DATE › MOIS › JOUR DE LA SEMAINE
6. Appuyez sur B pour revenir à l’écran de l’heure

SNOOZE
• Chaque jour, l’alarme retentit au même moment pendant environ 60 secondes.
• Appuyez sur D pour interrompre l’alarme, qui retentira à nouveau après 5 minutes
• Appuyez sur A pour l’arrêter Le format 12/24H peut être choisi lors du réglage de l’heure


