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MODE D’EMPLOI 

1. Introduction 

Aux résidents de l'Union européenne 
Des informations environnementales importantes concernant 
ce produit 

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que 
l’élimination d’un appareil en fin de vie peut polluer 
l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou 
électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets 
municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie 
traitera l’appareil en question. Renvoyer les 

équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage 
local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la 
protection de l’environnement. 
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En cas de questions, contacter les autorités locales pour 
élimination. 
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice 
attentivement avant la mise en service de l’appareil. Si l’appareil a 
été endommagé pendant le transport, ne pas l’installer et consulter 
votre revendeur. 

2. Directives générales 

Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de 
notice. 

3. La pile

Ne jamais perforer les piles et ne pas les jeter au 
feu (danger d’explosion). Ne jamais recharger des 
piles alcalines. Se débarrasser des piles en 
respectant la réglementation locale relative à la 
protection de l’environnement. Garder les piles 
hors de la portée des enfants. 

4. Emploi 

4.1 Mode d'affichage normal

L'HEURE 

Les heures, les minutes et les secondes sont affichées. 

ALARME 

Gardez C enfoncé pour l'affichage de l'heure d'alarme actuelle. 

ALARME ON/OFF 

Enfoncez B et C (voir figure) simultanément pour activer l'alarme. 
Pressez-les une deuxième fois pour désactiver l'alarme. 

CALENDRIER 

Gardez B enfoncé pour l'affichage du mois, du jour et du jour de la 
semaine. 

MODE 12/24h 

Sélectionnez le mode 12h ou 24h lors de la mise à l'heure de 
l'appareil. Pressez A (voir figure) trois fois pour faire clignoter les 
digits des secondes et pressez B pour remettre les secondes à zéro. 
Pressez C pour confirmer les secondes et faire clignoter les digits des 
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minutes. Entrez les minutes avec B et pressez C pour confirmer les 
minutes et faire clignoter les digits des heures. Notez que les 
chiffres marcheront plus vite si vous gardez B enfoncé. Pressez 
B jusqu'à ce que la marque "A", "P" ou "H" soit affichée : "A" et "P" 
représentent le mode 12h, "H" représente le mode 24h. Pressez A 
pour retourner au mode d'affichage normal. 

4.2 Mode chronomètre 

Pressez A une fois afin d'activer ce mode. Pressez B pour faire 
démarrer/arrêter le chronomètre. Pressez C pendant que le 
chronomètre est mis en marche pour afficher le temps partiel et 
pressez C de nouveau pour retourner à l'affichage du 
chronométrage. Pressez C pour remettre le chronomètre à zéro 
lorsqu'il n'est pas mis en marche. 

Chronométrage du temps total écoulé: Pressez B pour faire 
démarrer le chronomètre. Pressez B une deuxième fois pour l'arrêter 
et pressez B de nouveau pour faire redémarrer le chronométrage. Le 
chronomètre continuera le chronométrage à partir du point d'arrêt 
précédent. Pressez B pour arrêter le chronométrage et enfoncez 
ensuite le bouton C pour remettre le chronométrage à zéro. 

Chronométrage de temps partiels: Pressez B pour faire démarrer 
le chronomètre et pressez C pour afficher le temps partiel ("SPLIT"). 
Notez que l'appareil continue le chronométrage intérieurement, bien 
que les digits de l'afficheur sont "gelés". Pressez C une nouvelle fois 
pour faire réapparaître le chronométrage. Pressez B pour arrêter le 
chronomètre et enfoncez ensuite le bouton C pour le remettre à zéro. 

Comparaison de deux adversaires: Pressez B pour activer le 
chronomètre et pressez C pour afficher le temps de participant 1. 
Ensuite vous devez presser B pour l'affichage du temps de 
participant 2. Pressez C pour remettre le chronomètre à zéro. 

Pressez A pour retourner à l'affichage normal de l'heure. 

4.3 Mode heure/calendrier 

Pressez A trois fois afin d'activer ce mode et faire clignoter les digits 
des secondes. Les digits des différentes parties du calendrier se 
mettront à clignoter dans un ordre fixe lorsque l'utilisateur 
sélectionne les digits en question au moyen du bouton C. Les digits 
des secondes se mettront à clignoter d'abord, suivis par les digits des 
minutes et ceux des heures, du jour, du mois et du jour de la 
semaine. 
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Pressez B pour remettre les secondes à zéro. Pressez C pour 
sélectionner les digits des minutes, des heures, etc. et modifiez-les 
au moyen du bouton B. 
Pressez A pour retourner au mode d'affichage normal. 

4.4 Mode alarme 

Pressez A deux fois pour activer ce mode et faire clignoter les digits 
des heures. Entrez les heures avec B. Pressez C pour confirmer les 
heures et faire clignoter les digits des minutes. Entrez les minutes 
avec B et pressez A pour retourner au mode d'affichage normal. 

4.5 Activation/désactivation du signal sonore sur l'heure 

Gardez bouton C enfoncé dans le mode d'affichage normal pour 
afficher l'heure d'alarme actuelle. Pressez A pour faire apparaître les 
marques au-dessus des jours de la semaine: le signal sonore est 
activé. 
Gardez bouton C enfoncé dans le mode d'affichage normal pour 
afficher l'heure d'alarme actuelle. Pressez A pour faire disparaître les 
marques au-dessus des jours de la semaine: le signal sonore est 
désactivé. 

4.6 Activation de la fonction "snooze" 

Pressez bouton B afin d'arrêter le signal d'alarme. L'alarme sera 
réactivée après environ 5 minutes. 

4.7 Désactivation de la fonction "snooze" 

Pressez bouton C afin d'arrêter le signal d'alarme. L'alarme et la 
fonction "snooze" sont alors définitivement désactivées. Vous 
obtiendrez le même résultat dans le cas où, pendant que l'alarme 
retentit, vous attendez plus qu'une minute avant de presser un des 
trois boutons. 

N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. 




