
Montre Race _W013

Mode d’emploi 



Cette montre bénéficie d’une garantie de 2 ans.
Pour toute question concernant la garantie, contactez votre 
revendeur le plus proche.
La preuve d’achat sera exigée.



1.0 Introduction

Merci d’avoir acheté cette montre. 
Cette montre est équipée de l’heure en temps réel, 
d’une alarme quotidienne et d’un chronomètre de 
régate qui permet de chronométrer le départ d’une 
course. 
La montre est élaborée avec soin et conçue pour la 
régate. Afin d’utiliser les caractéristiques de votre 
montre, il est conseillé de lire les notes suivantes 
avant d'utiliser la montre : 

- Eviter d'exposer la montre à des conditions 
extrêmes pendant une période trop longue. 

- Eviter les utilisations brusques ou les impacts 
graves sur votre montre. 

- N’ouvrez pas le boîtier de la montre, sauf avec une 
agence de réparation certifiée.  

- Nettoyez votre montre avec un chiffon doux et 
humide, de temps à autre, afin de prolonger sa 
durée de vie. 

- Rangez la montre dans un endroit sec lorsqu’elle 
n’est pas utilisée pendant longtemps. 



2.0 Résumé Touches de fonctionnement

[S]

[L]

[M]

[S/L/S]

[S/R]

Touche Mode [M] 
- Dans les modes de fonctionnement : 

Appuyez pour entrer dans le mode suivant 
- Sur l’écran de réglage : Appuyez pour faire 

votre choix entre les différents paramètres 
de réglage 

Touche ST./LAP/SYNC. [S/L/S] 
- Dans le mode Alarme quotidienne : 

Maintenez la touche enfoncée pour tester 
l’alarme. 

- Dans le mode Chronomètre : Appuyez 
pour démarrer le chrono ou pour effectuer 
une synchronisation. 

- Sur les écrans de réglage : Appuyez pour 
augmenter la valeur ou maintenez la 
touche enfoncée pour augmenter plus 
rapidement. 

Touche STP./RESET [S/R] 
- Dans le mode Alarme quotidienne : 

Appuyez pour sélectionner l’heure de 
l’alarme ON/OFF. 

- Dans le mode Chronomètre : Appuyez 
pour arrêter ou maintenez la touche 
enfoncée pour réinitialiser le chronomètre. 

- Sur les écrans de réglage : Appuyez pour 
baisser les valeurs ou maintenez la touche 
enfoncée pour baisser plus rapidement. 

Touche Set [S] 
- Appuyez et maintenez la touche enfoncée 

pendant environ 2 secondes pour entrer dans 
les écrans de réglage. 

- Sur les écrans de réglage, appuyez pour sortir 
et revenir au mode de fonctionnement. 

Touche Rétro-éclairage [L] 
- Quelque soit le mode/ l’affichage, appuyez sur 

la touche pendant environ 3 secondes pour 
mettre en marche le rétro-éclairage EL. 

Note : Le fonctionnement des touches est 
résumé ci-dessus, pour avoir des instructions 
de fonctionnement plus détaillées, veuillez 
poursuivre la lecture. 



3.0 Principaux modes de fonctionnement 

[M] [M]

[M]

Mode Heure Réelle Mode Alarme Quotidienne Mode Compteur



4.0 Mode Temps réel

    

 

 

 

[S]

[L]

[M]

[S/L/S]

[S/R]

Jour
Mode Heure Réelle Date

Comment régler le Temps réel 
- Pour régler le Temps réel, la date et les 

autres paramètres, maintenez appuyée la 
touche [S] pendant environ 2 secondes 
dans Temps réel. (Le deuxième chiffre 
commencera à clignoter).  

La séquence de réglage 
- Lorsque le deuxième chiffre se met à 

clignoter, appuyez sur la touche [M] pour 
déplacer le clignotement suivant la 
séquence de réglage du diagramme 
figurant sur la page suivante ou appuyez 
sur les touches [S/L/S] ou [S/R] pour 
remettre les seconds chiffres à zéro. 

- Lorsque les niveaux Minute, Heure, Année, 
Mois, Jour ou LCD clignotent, appuyez sur 
les touches [S/L/S] ou [S/R] pour régler la 
valeur. 

- Lorsque le Format clignote, appuyez sur les touches [S/L/S] ou [S/R] pour sélectionner le 
format de l’heure 12/24 ou le format de la date. 

- Lorsque les options Carillon/Bip des touches ON/OFF clignotent, appuyez sur les touches 
[S/L/S] ou [S/R] pour basculer en ON/OFF. 

- Lorsque le réglage est terminé, appuyez une fois sur la touche [S] pour sortir de la séquence 
de réglage. L’écran réglage reviendra en Mode Temps réel automatiquement si AUCUN 
caractère n’est saisi pendant environ 1 minute. 

       



4.1 Mode Temps réel – Séquence de réglage

[M]

[M]

[M]

[M][M]

[M][M]

[M] [M]

 [S] Pressez [S]

Sonnerie
ON / OFF

 AnnéeJour

12/24 Hr

Mois

[M][M]

Date Format

Secondes Minutes Heures

Niveau LCD

Carillon



5.0 Mode Alarme quotidienne 

[S]

[L]

[M]

[S/L/S]

[S/R]

Heure
de l'alarme

Mode
Heure Réelle

Mode Alarme quotidienne
- Dans le Mode Temps réel, appuyez sur la 
touche (M) pour entrer dans le Mode 
Alarme quotidienne 

- L’heure de l’alarme (heure, minute) 
s’affiche sur la ligne du milieu de l'écran.

- Le temps réel (heure, minute) s’affiche sur 
la ligne supérieure de l’écran. 

- L’alarme sonne à l’heure spécifiée chaque 
jour lorsqu’elle est en position ON.

- la touche (M) pour faire dérouler la liste 
des fonctions de réglage. Lorsque 
l’option Carillon apparaît, appuyez sur 
les touches (S/L/S) ou (S/R)

- pour mettre le carillon en position 
ON/FF

- Lorsque l’indicateur de carillon            
apparaît, le carillon est en position ON.

La montre sonnera une fois toutes 
les heures.
- Dans le Mode Alarme, appuyez sur la 

touche (S/R) pour régler l’alarme en 
position ON/OFF.

- Lorsque l’indicateur d’alarme         
apparaît, l’alarme est en position ON.

La montre sonnera pendant 
environ 30 s à l’heure spécifiée 
pour l’alarme.
- La sonnerie de l’alarme peut être 

arrêtée prématurément en appuyant sur 
n’importe quelle touche.

Pour tester la sonnerie de l’alarme
- Maintenez appuyez la touche (S/L/S) 

pour tester la sonnerie de l’alarme

Pour sélectionner l’alarme et le 
carillon ON/OFF
- Dans le Mode Temps réel, maintenez 

appuyée la touche (S) pendant environ 2 s 
pour entrer dans le réglage de l'heure, puis 
appuyez sur



6.0 Mode Chronomètre

 

 

 

 
[S]

Pressez [S][S]

[L]

[M]

[S/L/S]

[S/R]

L’heure à partir de laquelle le compte à rebours va démarrer

[M]

[M]

[M]

[M]

[M]

Comment régler le Chronomètre 
- Dans le Mode Chronomètre, maintenez appuyée la touche (S) pendant environ 2 s, le chiffre 

des heures va clignoter, appuyez sur les touches (S/L/S) ou (S/R) pour régler l’heure. Appuyez 
sur la touche (M) pour faire dérouler la liste des options de réglage.

- Lorsque les chiffres des Minutes et des Secondes clignotent, appuyez sur les touches (S/L/S) 
ou (S/R) pour régler l’heure.

- Dans le réglage SYNC, en appuyant sur les touches (S/L/S) ou (S/R), vous pouvez 
sélectionner SYNC Round ou SYNC Down.

Veuillez vous reporter au chapitre 6.1 pour avoir plus 
d’informations.

- Lorsque l’option Alerte clignote, appuyez sur les 
touches (S/L/S) ou (S/R) pour basculer en position 
ON/OFF. Veuillez vous reporter au chapitre 6.1 
pour avoir plus d’informations.

Fonction Verrouillage des touches (suspend le 
fonctionnement des touches pendant le décompte)
- Maintenez appuyée la touche (L) pour basculer sur 

la fonction Verrouillage des touches ON/OFF, 
lorsque le verrouillage est en position ON,  
no apparaît en haut de l’écran. Le fonctionnement 
des touches (S/L/S) et (S/R) sera suspendu de 
manière à ce qu'aucune touche ne puisse être 
touchée par inadvertance. 



6.1 Mode Chronomètre – Compte à rebours

[S/R]*

[S/R]*

[S]

[S/L/S]
[S/R]*

[S/R]*

[S/R]*

User
Define

  * Remarque : Le compteur est arrêté

Compte à rebours (quatre valeurs 
pré-réglées & une valeur définie par 
l’utilisateur).
- Le chronomètre de cette montre dispose de 

quatre valeurs pré-réglées : 5.4, 1.0, 5.Min, 
3.Min, et 1.Min, et d’une valeur définie par 
l’utilisateur.

- Appuyez sur la touche (S/R) pour 
sélectionner la valeur de votre choix.

Multiples de la valeur pré-réglée
- Après avoir choisi l’une des valeurs 
pré-définies, vous pouvez multiplier ces 
valeurs en appuyant sur la touche (S).

Par exemple : Si la valeur 
pré-définie est 3-Min, appuyez sur la 
touche (S) une fois pour la doubler 
et passer à 6 minutes ; appuyez sur 
la touche (S)
deux fois pour la tripler et passer à 9 
minutes, et ainsi de suite.

Appuyez sur la touche [S/L/S] pour 
démarrer, l’icône       du compte à rebours 
clignote.



6.1 Mode Chronomètre – Compte à rebours

Icône 
Répétition

Affichage du compte à 
rebours à partir de
les 59 secondes à 1 seconde

Fonction Synchronisation  
- Lorsque le compte à rebours est en marche, 

appuyez sur la touche [S/L/R] pour terminer 
le décompte. 

- Si le chronomètre a le statut « SYNC Down 
», le chronomètre arrondira à la minute 
entière suivante. 

- Si le chronomètre a le statut « SYNC Round 
», le chronomètre arrondira à la minute 
inférieure ou supérieure la plus proche. 

Fonction Repeat 
- Dans le mode Chronomètre, maintenez 

appuyée la touche [M] pendant environ 2 s 
pour basculer sur la fonction Repeat 
ON/OFF. 

- Lorsque l'icône Repeat     apparaît, le 
chronomètre répétera le décompte des 
valeurs pré-définies.

Indicateurs d’alerte
- La montre émettra un signal sonore 

toutes les minutes.
- La montre émettra un signal sonore à 50, 

40, 30 & 20 secondes pendant la dernière 
minute du décompte, et émettra un signal 
sonore à chaque seconde pendant les 10 
dernières secondes. 

- Un signal sonore long de 3 secondes 
lorsqu'il atteint zéro. 

- La montre restera silencieuse si l’option 
Alerte a été réglée sur OFF. 

- Pour la séquence 5.4.1.0, deux signaux 
sonores retentiront aux minutes 4 et 1. 



6.2 Mode Chronomètre- Chronomètre croissant & Rappel

[S/L/S]

Ecran du chronomètre

Total

Chrono
du tour

Ecran du chrono
sur un tour

Ecran de rappel
du compteur

Total
 

Chrono
du tour

 

Nombre
de tours

Chronomètre à décompte croissant 
- Lorsque le Compte à rebours arrive à 
zéro,     l’icône devient     une flèche et 
entre dans le Chronomètre à décompte 
croissant. 

- Lorsque le Chronomètre à décompte 
croissant est en marche, appuyez sur la 
touche [S/R] pour l’arrêter et appuyez sur 
la touche [S/L/S] pour le reprendre. Le 
Chronomètre à décompte croissant peut 
aller jusqu’à un maximum de 99 heures 59 
minutes et 59 secondes. 

- Lorsque le chronomètre à décompte 
croissant est en marche, appuyez sur la 
touche [S/L/S] pour prendre le temps au 
tour. Il peut stocker jusqu’à 20 tours. 

- Lorsque le décompte croissant est arrêté, 
maintenez la touche [S/R] enfoncée pour 
réinitialiser le chronomètre et revenir à 
l’écran compte à rebours. 

Rappel 
- Dans le Chronomètre à décompte croissant, 

appuyez sur la touche [S] pour entrer sur l’écran 
Rappel. 

- Sur l’écran Rappel, appuyez sur les touches 
[S/L/S] ou [S/R] pour rappeler le temps au tour 
et le temps total. 

- Appuyez une fois sur la touche [S] pour revenir 
au Mode Chronomètre. 



7.0 Mode Economie d’énergie

Pressez [S/R]

[Toutes les touches]

Mode Heure Réelle  Mode Economie d’énergie

Mode Economie d’énergie 
- Cette montre est équipée d’une fonction Economie d’énergie. (cette fonction peut 

permettre à la pile d’avoir une durée de vie plus longue) 
- En mode Economie d’énergie, la montre fonctionne toujours normalement. (i.e. La 

fonction heure fonctionne toujours en mode Economie d’énergie) 

Comment entrer/sortir du mode Economie d’énergie 
- Maintenez la touche [S/R] appuyée pendant environ 5 secondes dans le Mode 

Temps réel, l’écran LCD s’éteindra. 
- Appuyez sur n’importe quelle touche pour sortir du mode Economie d’énergie, 

l’écran LCD se rallumera. 



8.0 Spécifications 

Mode Temps réel 
- Heure, minute, seconde, AM, PM, mois, 

jour et jour de la semaine 
- Format 12 heures ou 24 heures 
- Auto-calendrier pré-programmé de 2000 

et 2099 
- Format Jour/Mois ou Mois/Jour 

Mode Chronomètre  
- Sélection du temps pré-réglé du compte à 

rebours : 5.4.1.0 min, 
- 5-min, 3-min, 1-min & temps défini par 

l’utilisateur – Synchronisation du temps 
- Fonction Repeat compte à rebours 
- Multiplier le chronomètre pré-réglé 
- Fonction verrouillage des touches 
- Rappel 20 tours pour le Chronomètre à 

décompte croissant 
- Espace temporel couvent par le décompte 

croissant : Max. 99 heures 59 minutes et 
59 secondes 

Mode Alarme quotidienne 
- 1 alarme quotidienne 
- Carillon toutes les heures 

Sonneries de l’alarme 
- Retentit pendant 30 secondes à l’heure 
spécifiée  

Autres 
- Rétro-éclairage électro-luminescent 
(EL) 
- Batterie : Une pile au lithium 3V 
(CR2032) 
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