
Chronomètre de course 
Regatta_W014
Mode d’emploi



Ce chronomètre de course Regatta est livré avec une garantie de 
2 ans.
Pour toutes les questions en lien avec la garantie, veuillez 
contacter votre revendeur le plus proche.
Preuve d’achat exigée.



1.0  Introduction

Merci d’avoir acheté ce chronomètre.

Le chronomètre est équipé des fonctionnalités 
suivantes : le temps réel, l’alarme quotidienne et 
un chronomètre de course qui détermine le 
départ d'une course.

Le chronomètre a été spécifiquement conçu et 
fabriqué pour être utilisé pour la navigation. Pour 
utiliser les fonctions de votre chronomètre, nous 
vous conseillons de lire les notes ci-après avant 
la première utilisation :

- Ne pas exposer le chronomètre à des 
conditions extrêmes sur de longues périodes.

- Ne pas être brusque et éviter les chocs 
violents.

- Nettoyer régulièrement votre montre avec un 
chiffon doux et humide pour prolonger sa durée 
de vie.

- Stocker votre montre dans un endroit sec 
lorsque vous ne l’utilisez pas sur de longues 
périodes.
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ST./LAP/SYNC

SET MODE STP.

2.0 Récapitulatif des touches de fonctionnement

Touche Mode [M]
- Dans les modes de fonctionnement : Appuyez sur la touche pour passer au mode suivant
- Sur l’écran de réglage : Appuyez sur la touche pour sélectionner les différents paramètres
Touche ST./LAP/SYNC. [S/L/S]
- Dans le mode Heure de l’alarme : Maintenez la touche appuyée pour tester la sonnerie de 

l’alarme.
- Dans le mode Chronographe : Appuyez pour démarrer ou sélectionner un temps au tour.
- Dans le mode Chronomètre : Appuyez pour démarrer ou synchroniser.
- Sur les écrans de paramétrage : Appuyez sur la touche pour augmenter les valeurs ou 

maintenez-la appuyée pour augmenter plus rapidement.
Touche STP./RESET [S/R]
- Dans le mode Heure de l’alarme : Appuyez sur la touche pour sélectionner l’heure de l’alarme 

ON/OFF.
- Dans le mode Chronographe : Appuyez sur la touche pour arrêter ou  maintenez-la appuyée 

pour réinitialiser le chronographe.
- Dans le mode Chronomètre : Appuyez sur la touche pour arrêter ou maintenez-la appuyée pour 

réinitialiser le chronomètre.
- Sur les écrans de paramétrage : Appuyez sur la touche pour 

diminuer les valeurs ou maintenez-la appuyée pour diminuer plus 
rapidement.

Touche Set [S]
- Dans le mode Temps Réel, maintenez la touche appuyée 

pendant environ 2 secondes pour entrer dans le réglage de 
l’heure.

- Dans le mode Fonction, maintenez la touche appuyée pendant 
environ 2 pour entrer dans le réglage de la fonction.

- Une fois dans le paramétrage de la fonction, appuyez sur la 
touche pour sortir et revenir dans le mode Fonction.

Note : Les touches de fonctionnement sont résumées comme 
indiqué ci-dessus, pour avoir des indications d’utilisation 
détaillées, veuillez poursuivre votre lecture.
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3.0 Principaux modes de fonctionnement

Mode Temps réel

Mode Alarme quotidienne Mode Chronographe

Mode Chronomètre 
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4.0 Mode Temps réel

Jour de la semaine

Temps réel

Date

Comment régler le Temps réel
- Pour configurer le temps réel, la date et les 
autres paramètres, maintenez la touche [S] 
appuyée pendant environ 2 secondes pour 
entrer dans le paramétrage de la fonction (les 
chiffres des minutes vont se mettre à 
clignoter).

La séquence de paramétrage
- Lorsque le chiffre des minutes se met à 
clignoter, appuyez sur la touche [M] pour 
déplacer les chiffres qui clignotent selon la 
séquence de réglage du diagramme figurant 
sur la page suivante.

- Lorsque les Minutes, Heures, Année, Mois, 
Jour ou le 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 sur 12 heures ou 24 heures ou le format de la Date.

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

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

MAINTENIR APPUYE [S]

Minutes

Heures

Format

Jour

Tonalité
ON / OFF

LCD

MoisAnnée
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Comment régler le Chronomètre 
- Dans le Mode Chronomètre, maintenez la touche [S] appuyée pendant environ 2 s., le 

chiffre des heures se met à clignoter, appuyez sur les touches [S/L/S] ou [S/R] pour régler 
l’heure. Appuyez sur la touche [M] pour faire des modifications

 - Lorsque le chiffre des Minutes et des Secondes clignote, appuyez sur les touches [S/L/S] 
ou [S/R] pour régler l’heure.

- Dans le paramètre SYNC, appuyez sur les touches [S/L/S] ou [S/R] pour sélectionner SYNC 
Round et SYNC Down. (Veuillez vous reporter au 
Chapitre 5.1 Mode Chronomètre - Compte à 
rebours pour avoir plus de détails)

- Lorsque l’option Alerte clignote, appuyez sur les 
touches [S/L/S] ou |S/R] pour basculer en ON/OFF. 
(Veuillez vous reporter au chapitre 5.1 Mode 
Chronomètre – Compte à rebours pour avoir plus 
de détails).

5.0 Mode Chronomètre

MAINTENIR
APPUYE  [S]

Le temps auquel le chronomètre partira
(Heures, minutes et secondes).
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5.1 Mode Chronomètre – Compte à rebours

Compte à rebours
(Quatre valeurs préréglées & une valeur définie par l’utilisateur).
- Ce chronomètre de course dispose de quatre valeurs préréglées : 5.4.1.0, 5 Min., 3 Min. 

et 1 Min. et une valeur définie par l’utilisateur, Appuyez sur la touche [S/R] pour 
sélectionner la valeur de votre choix.

*Remarque : Le chronomètre est arrêté

Défini par l’utilisateur
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Multiples de la valeur présente
- Après avoir choisi l’une des valeurs préréglées, vous pouvez également multiplier ces valeurs 
enappuyant sur la touche [S].

Par exemple : Si le chronomètre est préréglé sur 3 min., appuyez une fois sur la touche [S] pour 
le doubler et passer à 6 min., appuyez deux fois sur la touche [S] pour la tripler et passer à 9 
min., et ainsi de suite.

5.2 Mode Chronomètre – Compte à rebours

Fonction Verrouillage des touches (suspend le fonctionnement des touches 
pendant le décompte)

- En mode Chronomètre, maintenez  les touches [M]+[S] appuyées en même temps pour 
basculer la fonction verrouillage des touches sur ON/OFF. Lorsqu’elle est sur ON,     le symbole 
apparaît à l’écran. Seules le fonctionnement des Touches [S/L/S] et [S/R] sera verrouillé dans 
ce mode.

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



5.3 Mode Chronomètre – Compte à rebours

Synchronisation Function
- When the Countdown Timer is running, press 

the [S/L/R] button to round off the counting 
time.

- If the timer is in “SYNC Down” status, the 
timer will round down to the next full minute.

- If the timer is in “SYNC Round” status, the 
timer will round down or up to the closest 
minute.

Fonction Repeat
- Dans le mode Compte à rebours, maintenez  

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

- Lorsque l’icône      Repeat s'affiche, le 
compte à rebours va répéter le décompte 
des valeurs préréglées.

Indicateurs d’alerte
- La montre émettra un bip toutes les 

minutes.
- La montre émettra un bip à 50, 40, 30 & 20 

secondes pendant la dernière minute, et 
émettra un bip toutes les secondes 
pendant les 10 dernières secondes

- Bip long de 3 secondes lorsqu'il atteint 
zéro.

- La montre reste silencieuse lorsque l’option 
Alerte a été réglée sur OFF.

- Pour la séquence 5.4.1.0, deux bips 
retentiront à 4 minutes et à 1 minute.

L’affichage du décompte entre les 
dernières 59 secondes et la dernière 
seconde apparaît en gros caractères.

Icône de la fonction Repeat
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Compte à rebours croissant
- Lorsque le compte à rebours croissant 

atteint zéro, L’icône passe de     à    , et 
entre dans le Compte à rebours croissant.

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

- Lorsque le Compte à rebours croissant est 
en marche, appuyez sur la touche [S/L/S] 
pour enregistrer un temps au tour. Il est 
possible d’enregistrer jusqu’à 10 tours.

- Lorsque le compte à rebours croissant est 
arrêté, maintenez la touche [S/R] appuyée 
pour réinitialiser le chrono et revenir à 
l’affichage du compte à rebours.

5.4 Mode Chronomètre- 
Compte à rebours croissant & Rappel Chrono

Rappel Chrono
- En mode Rappel Chrono, appuyez une fois 

sur la touche [S] pour entrer dans le rappel 
chrono.

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

- Appuyez une fois sur la touche [S/R] pour 
rappeler le temps au tour.

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

Rappel Chrono

Temps total

Total

Temps au tourCompte à 
rebours croissant

Temps 
au tour

Temps 
au tour
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6.0 Mode Chronographe

Mode Chronographe
- Dans le mode chronographe, les chiffres des 

Heures, Minutes et Secondes apparaissent 
au milieu de l’écran.

- L’icône Chronographe (CHR)       apparaît en 
haut de l’écran

- Le nombre de tours et le 1/100s apparaît en 
bas de l’écran.

Mode chronographe - Fonctionnement
- Dans le Mode Chronographe, appuyez sur la 

touche [S/L/S] pour démarrer le CHR et le 
Temps au tour.

- Même si le CHR est en marche, appuyez 
une fois sur la touche |S/R] pour arrêter et 
sur la touche [S/L/S] pour relancer le 
décompte.

- Le temps écoulé entre les deux apparaît sur 
l’écran.

- Pendant la course, appuyez sur la touche 
[S/L/S] pour créer un temps au tour.

Réinitialiser le Chronographe
- Dans le mode Chronographe, maintenez la 

touche [S/R] appuyée pendant environ 2 
secondes lorsque le compteur CHR est 
arrêté.

Rappeler le Chronographe
- Dans le Mode Chronographe, appuyez sur 

la touche [S] pour entrer dans l’écran de 
rappel du CHR.

- Appuyez sur les touches [S/L/S] ou [S/R] 
pour rappeler les temps au tour individuels 
et le temps total.

- Sur l’écran de rappel du Chronographe, 
appuyez une fois sur sur la touche [S] pour 
revenir au mode Chronographe. 

NOTE : L’amplitude de décompte MAX. du
chronographe est de 99 heures, 59 minutes 
et 59,99 secondes, et le nombre de tours 
MAX. est de 50 tours.

Heures,
Minutes
Secondes

1/100 sec

Ecran de décompte

Heures, 
Minutes, 
Secondes

1/100 sec

N¢X du 
tour
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7.0 Mode Alarme quotidienne 

Le mode Heure de l’alarme 
- Dans le mode Chronographe, appuyez sur 

la touche [M] pour entrer dans le Mode 
Alarme.

- L’heure de l’alarme (heures, minutes) 
s’affiche au milieu de l’écran.

- L’alarme sonnera à la même heure chaque 
jour lorsque l’alarme est en position ON.

Pour sélectionner l’Alarme en mode 
ON/OFF
- Appuyez sur la touche [S/R] pour basculer 

l’alarme en modes ON/OFF 
- Lorsque l’indicateur de l’alarme         appa-

raît,  l’alarme est sur ON, la montre va 
émettre un bip pendant environ 30 s. à 
l’heure de l’alarme.

- L’alarme peut être stoppée prématurément 
en appuyant sur l'une des touches.

Statut de l’alarme



[M][M]

7.1 Mode Alarme Quotidienne

Mode Alarme Quotidienne - Réglage
- Dans le mode Alarme, maintenez la touche 

[S] appuyée pendant environ 2 secondes, le 
chiffre des minutes se met à clignoter.

- Appuyez sur la touche [M] pour modifier le 
l’élément de réglage souhaité.

- Lorsque les minutes ou les heures 
clignotent, appuyez sur les touches [S/L/S] 
ou [S/R] pour régler la valeur ou maintenez 
les touches [S/L/S] ou [S/R] appuyées pour 
augmenter/diminuer les valeurs plus 
rapidement.

- Lorsque le paramétrage est terminé, 
appuyez sur la touche [S] une fois pour 
sortir de la séquence de réglage de l’heure 
de l’alarme.

- L’écran de réglage reviendra automatique-
ment au Mode Heure de l’alarme si aucune 
touche n'est manipulée pendant environ 1 
minute.



8.0 Mode Economie d’énergie

Mode Temps Réel

Mode Veille

Mode Economie d’énergie

Sans appuyer sur 
aucune touche 
pendant 10 minutes

Mode Economie d’énergie
- Ce chronomètre est équipé d’une fonction économie d’énergie. (cette fonction permet à la 

batterie de durer plus longtemps)
- En mode Economie d’énergie, les fonctions générales marchent toujours normalement. (i.e le 

régulateur de temps fonctionne toujours en mode Economie d’énergie)

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

mode Temps réel pendant environ 5 
secondes, l’écran LCD va alors s’éteindre.

- Appuyez sur une touche pour sortir du mode 
Economie d’énergie, et l’écran LCD sera de 
nouveau actif.

Mode Veille
- Dans le mode Temps réel, si l’utilisateur 

n’appuie sur aucune touche pendant 10 
minutes, l’écran passe en mode Veille.

[N’importe 
quelle 

touche]

[N’importe 
quelle touche]

Maintenir 
appuyé  [S/R]
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9.0 Changement de la batterie

Il est très facile de changer la batterie du chronomètre de course Regatta. Pour 
changer la batterie, suivez les instructions ci-dessous.

1- Tournez doucement l’obturateur dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre
avec une pièce jusqu’à ce qu’il s’ouvre.

2- Remplacez la batterie (CR2032) en vous 
assurant que le côté négatif (-) est placé 
contre le connecteur métallique en argent.

Veillez à ce que la batterie soit placée sous le clip 
doré.



9.0 Changement de la batterie

3- Replacez l’obturateur.

4- Tournez l’obturateur dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la 
flèche soit alignée en face du point, comme indiqué ci-dessous.

Verrouillé
Verrouillé: Ne laissez pas les enfants s’approcher des batteries. En cas d’ingestion, contactez 
immédiatement un médecin.
AVERTISSEMENT: Risque de dysfonctionnement si la batterie est remplacée par un modèle non 
conforme.
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10.0 Mise en place

Pour déverrouiller et retirer le chronomètre du support :

Tournez le chronomètre dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que les 
deux flèches soient alignées.

Déverrouillé
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10.0 Mise en place

Installation et réglage :
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10.0 Mise en place

Utilisez les vis pour monter le support du chronomètre sur une cloison.



11.0 Spécifications

Mode Alarme quotidienne
-  Alarme quotidienne

Mode Chronographe
- Résolution

1/100 secondes
- Amplitude de mesure

99 heures, 59 minutes, 59,99 secondes
- Mémoire au tour sur 50 tours
- Rappel temps au tour et temps total

Alarme
- Sonne pendant 30 secondes à l’heure 

préréglée

Batterie
- Une pile lithium 3V (CR2032)
- Durée de vie :

Normale : 1 an
Ecran LCD éteint : 5 ans

Mode Temps Réel
- Heures, minutes, secondes, AM, PM, mois, 

date et jour de la semaine
- Système de temps Format 12 heures ou 24 

heures
- Système calendaire Auto-calendrier 

préprogrammé des années 2000 à 2099

Mode Chronomètre
- Sélection du temps présent dans le compte 

à rebours :  5.4.1.0 min., 5,3,1 min. & défini 
par l’utilisateur

- Synchronisation du temps
- Fonction Repeat Compte à rebours
- Multiples du chronomètre préréglé
- Fonction Verrouillage des touches
- Rappel 10 tours pour le compte à rebours 

croissant
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