Memory Master
PROFESSIONAL StOPwAtch

Manuel d’utilisation
FRANçais

Merci d’avoir choisi ce chronomètre professionnel
Memory Master avec fonction de mesurage des
temps fractionnaires (LAP) et intermédiaires (sPLiT)
avec définition à 1/1000 de seconde.
Pour obtenir le maximum de votre instrument, lisez
attentivement ce manuel et gardez-le à portée de
main pour d’éventuelles consultations.
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FONCTIONS
Horloge
- Indication des heures, minutes, secondes, date, jour
de la semaine, mois, année
- Format 12 ou 24 heures
Réveil journalier
Chronomètre
- Mesurage de temps de fraction et intermédiaires
- Définition à 1/1000 de seconde
- Fonction pause
- Temps total: 9 heures, 59 minutes, 59 secondes, 99
dixièmes
Données Chronométriques
Rappel des temps de fraction et intermédiaires de la
session en cours
Indication de la fraction plus rapide, plus lente, du
temps moyen et du temps total
Compte à rebours
Programmable de 1 seconde à 10 heures
Définition à 1/1000 de seconde
Comptage des répétitions jusqu’à 9999
Signal acoustique
Cadenceur
- Paramétrable de 10 à 320 signaux acoustiques par
minute
- Chronométrage et comptage des signaux émis
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TOUCHES
S1

S2

S3

S4

S1 - SPLIT
- Relève le temps fractionnaire (LAP) et intermédiaire
(SPLIT)
- Remet le chronométrage à zéro
- Fait défiler les données chronométriques mémorisées
S2 - MODE
- Fait défiler les fonctions en séquence:
Horloge > Réveil (AL) > Chronomètre > Compte à
rebours (TR) > Cadenceur (Pace)
S3 - ST/SP
- Démarrage/pause/interruption du chronométrage
- Fait défiler les données chronométriques mémorisées
S4 - SET/RECALL
- Rappel les temps de la session en cours (RECALL)
- Entre en modalité paramétrage
- Active l’afficheur rétroéclairé
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HORLOGE
Presser MODE et entrer en modalité Horloge.
Paramétrage
- Presser la touche SET/RECALL. Le chiffre de l’année
clignote.
- Presser ST/SP pour augmenter la valeur ou SPLIT pour
la diminuer.
- Presser la touche SET/RECALL pour confirmer et
passer au paramétrage du mois.
- Presser ST/SP pour augmenter la valeur ou SPLIT pour
la diminuer.
- Presser la touche SET/RECALL pour confirmer et
passer au paramétrage de la donnée successive.
Suivre la procédure décrite pour paramétrer date,
format 12/24 heures, heures et minutes.
Presser la touche MODE pour confirmer et sortir de la
modalité paramétrage.
RÉVEIL
Presser MODE et entrer en modalité Horloge (AL).
Paramétrage
- Presser la touche SET/RECALL pour activer la modalité
paramétrage. Le chiffre des heures clignote.
- Presser ST/SP pour augmenter la valeur ou SPLIT pour
la diminuer.
- Presser la touche SET/RECALL pour confirmer et
passer aux minutes.
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Presser ST/SP pour augmenter la valeur ou SPLIT pour
la diminuer.
Presser la touche SET/RECALL pour confirmer.
Presser ST/SP ou SPLIT pour activer (ON) ou désactiver
(OFF) le réveil.
Presser la touche SET/RECALL pour confirmer et sortir
de la modalité paramétrage.
Le réveil sonnera pendant quelques secondes; presser
une des touches pour l’éteindre.
CHRONOMÈTRE
Presser la touche MODE et entrer en modalité
Chronomètre.
- Presser la touche ST/SP pour démarrer le
chronomètre.
- Presser la touche SPLIT pour relever un temps.
La ligne inférieure montre le temps progressif.
La ligne centrale le dernier temps intermédiaire
relevé (SPLIT) et la ligne supérieure le dernier temps
fractionnaire relevé (LAP).
Le nombre en haut à gauche indique le total des temps
relevés.
- Presser ST/SP pour mettre en pause le chronomètre et
pour le faire redémarrer.
- Pour remettre a zéro le chronomètre, presser les
touches ST/SP et SPLIT.
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DONNÉES CHRONOMÉTRIQUES
Les temps relevés peuvent être rappelés et affichés
durant le chronométrage.
Presser la touche SET/RECALL pour afficher en
séquence les données sur:
Lap/Split > temps plus rapide (FS) > temps plus lent (SL)
> temps moyen (AV) > chronométrage
À partir de l’affichage de Lap/Split, presser la touche
ST/SP ou SPLIT pour faire défiler la liste des temps
mémorisés.
Le chiffre en haut à gauche indique le numéro
progressif des temps.
La ligne supérieure indique le temps fractionnaire
(LAP), la ligne centrale indique le temps intermédiaire
(SPLIT).
Si les touches ne sont pas pressées pendant quelques
secondes, l’afficheur retourne automatiquement à
l’affichage du chronométrage en cours.
Les données chronométriques en mémoire sont
effacées automatiquement lorsqu’on remet le
chronomètre à zéro.
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COMPTE À REBOURS
Presser MODE et entrer en modalité compte à rebours
(TR).
Paramétrage
- Presser la touche SET/RECALL pour entrer en modalité
paramétrage. Le chiffre des heures clignote.
- Presser ST/SP pour augmenter la valeur ou SPLIT pour
la diminuer.
- Presser la touche SET/RECALL pour confirmer et
passer aux minutes.
- Suivre la procédure décrite ci-dessus pour paramétrer
les minutes et les secondes.
- Presser la touche SET/RECALL pour confirmer et sortir
de la modalité paramétrage.
Démarrage
- Presser ST/SP pour démarrer le compte à rebours.
La ligne supérieure indique le temps défini, la ligne
centrale, le comptage du temps restant, la ligne
inférieure, le comptage des répétitions.
- Presser ST/SP pour mettre en pause/reprendre le
comptage.
Lorsque le compte à rebours atteint zéro, un signal
acoustique est émis.
Presser ST/SP et SPLIT pour remettre le compte à
rebours à zéro.
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CADENCEUR
Presser MODE et entrer en modalité Cadenceur
(PACE).
Paramétrage
- Presser la touche SET/RECALL pour entrer en modalité
paramétrage.
- Le nombre de la cadence clignote (ex. F-10).
- Presser SPLIT ou ST/SP pour modifier le nombre.
- Presser MODE pour confirmer.
Démarrage
- Presser ST/SP pour démarrer le cadenceur.
La ligne supérieure indique le temps passé.
La ligne centrale indique le comptage des répétitions
(C-).
La ligne inférieure indique la cadence définie (F-).
- Presser ST/SP pour mettre en pause et redémarrer le
cadenceur.
- Presser ST/SP et SPLIT pour interrompre et remettre le
comptage à zéro.
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REMPLACEMENT DE LA PILE
- Enlever le bouchon à vis sur le dos avec une pièce
de monnaie en tournant dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre.
- Extraire la pile déchargée et insérer une nouvelle
pile.
- Assurez-vous que le joint circulaire en caoutchouc
soit positionné correctement.
- Repositionner le bouchon à vis et le fermer en
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
- Type de pile: CR2032 (3V).
- Ne pas utiliser de piles différentes de celles indiquées
sur cette notice ou de celles en dotation.
- Ne pas jeter les piles avec les déchets domestiques.
- Éliminer les piles usagées conformément à la
réglementation en vigueur.
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE
- Ne pas essayer de démonter ou de réparer
l’instrument.
- Protéger de la chaleur et du froid excessif, de
l’humidité, des chocs et des longues expositions à la
lumière directe du soleil.
- Nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
- Utiliser un savon délicat dans les éventuelles zones
plus sales. Ne pas utiliser de substances chimiques telles
que essence, solvants, acétone ou alcool susceptibles
d’endommager l’imperméabilité, le corps et les
finitions de l’instrument.
- Éviter de faire entrer en contact avec des produits tels
que gel et laques pour cheveux, répulsifs pour insectes,
eaux de cologne, crèmes solaires ou autres susceptibles
de détériorer les parties en plastique. En cas de contact
avec ces substances, nettoyer immédiatement avec un
chiffon doux et sec.
- Éviter de mouiller l’instrument ou de le manipuler
avec les mains humides.
- Ne pas actionner les touches en cas de contact avec
l’eau.
- Éliminer l’instrument et les composants conformément
à la réglementation en vigueur.
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GARANTIE
- La garantie est applicable pendant 24 mois à partir
de la date d’achat et est valable uniquement pour les
défauts des matériaux et de construction.
- La garantie est valable uniquement si l’instrument et
les accessoires ont été utilisés avec soin et selon les
instructions.
- D’éventuels endommagements et/ou utilisations non
conformes à ce qui est décrit dans cette notice feront
déchoir la garantie.
- Les piles sont exclues de la garantie.
- Pour un défaut couvert par la garantie, s’adresser
au propre revendeur ou envoyer l’instrument, les
accessoires, le récépissé d’achat complet de date
dument affranchis au distributeur national.
- Avant d’envoyer l’instrument, lire attentivement les
instructions pour l’utilisation et vérifier l’état des piles.
- Si le défaut est couvert par la garantie, l’instrument
réparé ou remplacé sera réexpédié gratuitement.
- Pour assistance après garantie, s’adresser au
propre revendeur ou bien envoyer l’instrument et les
accessoires dument affranchis au distributeur national.
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