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CHRONOGRAPHE JAPONAIS AVEC DATE

COMMENT UTILISER LE CHRONOMÈTRE ?

Le temps mesuré est indiqué par les aiguilles du chronomètre qui se déplacent 
indépendamment des aiguilles centrales. Le chronomètre peut mesurer jusqu'à 60 
minutes en secondes.
I) Mesure standard
1. Appuyez sur le bouton A pour démarrer
2. Appuyez sur le bouton A pour arrêter
3. Appuyez sur le bouton B pour réinitialiser

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE
1. Tirez la couronne jusqu'à la 2ème position.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date 
du jour précédent apparaisse.
3. Tirez la couronne en 2ème position lorsque la trotteuse est à la position 12 heures. 
4. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures, des minutes et des 24 
heures à l'heure souhaitée lorsque l'aiguille des heures se déplace, l'aiguille des 24 
heures se déplace également en conséquence.

* Lorsque la couronne est en 2ème position. N'appuyez sur aucun bouton, sinon les 
aiguilles du chronographe bougeront. Repoussez la couronne en 1ère position en 
fonction du signal horaire.

* Ne réglez pas la date entre 21h00 et 1h00. Sinon, le jour peut ne pas changer 
correctement. S'il est nécessaire de régler la date pendant cette période, modifiez 
d'abord l'heure à n'importe quelle heure en dehors de celle-ci, réglez la date, puis 
réinitialisez l'heure.
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II) Accumulated elapsed time measurement 1. Press Button A to start

2. Press Button A to stop

3. Press Button B to restart

(Restarting and stopping can be repeated as many time as necessary by pressing 

Button A. For resetting, please press Button A to stop the stopwatch and then press 

Button B to reset.)




