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1. Tirez la couronne jusqu’au 1er clic,
2. Tournez la couronne pour régler les 
aiguilles des heures et des minutes.

3. Lorsque vous renfoncez la couronne 
jusqu’à sa position normale, la petite 
trotteuse se met à tourner.

1. Tirez la couronne jusqu’à la 1e position.

2. Tournez la couronne dans le sens antiho-
raire pour régler la date.
* Si la date est réglée entre 9:00 du soir et 1:00 
du matin environ, elle ne changera peut-être pas 
le jour suivant.

3. Lorsque la date a été réglée, renfoncez 
la couronne jusqu’à sa position normale.
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Ce chronographe peut mesurer et afficher des temps par unités d’une seconde 
jusqu’à un maximum de 59 minutes et 59 secondes.

La trotteuse indique les secondes sans s’arrêter jusqu’à 59 minutes et 59 
secondes après la mise en marche du chronographe.

1. Le chronographe se met en marche et s’arrêt avec le bouton A.
2. Il suffit d’appuyer sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro, et 
à ce moment la trotteuse et l’aiguille des minutes du chronographe reviennent 
à la position zéro.

UTILISATION DU CHRONOGRAPHE

CHRONOMÉTRAGE

REMISE À ZÉRO MESURE DU TEMPS ARRÊT

A

AA B

RÉINITIALISATION DU CHRONOMETRE 
(À effectuer également après remplacement de la pile)

1. Tirez la couronne jusqu’au 1er clic,

2. Appuyez sur le bouton poussoir A pour placer la trotteuse du chrono-
mètre sur la position zéro.
> L’aiguille des minutes du chronomètre est synchronisée avec la trotteuse 
du chronomètre
> La trotteuse du chronomètre peut être avancée rapidement en appuyant 
de façon prolongée sur le bouton poussoir A.

1. Une fois les aiguilles placées sur zéro, réinitialisez l’heure et ramenez la 
couronne en position normale.
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