
CARACTÉRISTIQUES DU CHRONOGRAPHE

• Affichage de l'heure / calendrier
• Chronomètre 24 heures
• Carillon horaire
• 12/24 heure sélectionnable
• • L’heure normale indique l’heure, la minute, la seconde, l’indicateur AM /   
   PM,mois, date et jour de la semaine
• 1/100 de seconde jusqu'à 30 minutesIncrément de 1 seconde jusqu'à 24   
   heures
• Alarme avec 4 minutes de répétition

MODE CHRONOMÈTRE

CCe mode compte au 1 / 100ème de seconde pour les 30 premières minutes de temps 
(29min à 59,99 secondes) et par incrément de 1 seconde jusqu’à maximum de 24 heures 
(23h: 59min: 59sec).

Pour passer en mode chronomètre, appuyez sur S3 à l’affichage de l’heure.
1. Start / Stop-appuyez sur S1 pour démarrer ou arrêter le chronométrage
2. 2. Temps divisé (tour) - appuyez sur S2 pour "geler" l'affichage du temps              
 écoulé en comptant, appuyez à nouveau sur S2 pour reprendre le        
 chronométrage
3. Réinitialiser - appuyez sur S1 pour arrêter le comptage, puis sur S2 pour   
 remettre à zéro.

Batterie: MAXELL AG13 ou équivalent, ouverture facile en vissant la batterie
couvrir pour le remplacement.

Hanhart Alpha Manuel d'instructions 

MODE AFFICHAGE HEURE / CALENDRIER

1. Heure d'affichage en heure, minute, seconde et jour
    de l'état d'affichage de l'heure normale de la semaine
2. Affichage du calendrier en mois, date, jour de la semaine> sélectionner   
 avec S1
3. 3. Réglage de l'heure de l'alarme (appuyez sur S3 pour passer en mode     
 alarme)
4. Alarme activée / désactivée S2, puis appuyez sur S1 pour passer en mode   
 d'affichage de l'heure 
5. Activer / désactiver le carillon: maintenez S2 puis appuyez sur S3 pour    
 changer
6. Ca6. Calendrier: appuyez trois fois sur S3, appuyez sur S2 pour sélectionner,    
 puis sur S1 pour régler en appuyant sur S1 pendant environ 2 secondes).
7. Sélectionnez l’option de cycle 12/24 heures lorsque
 régler l'heure normale en transmettant le chiffre à "A" / "P" pour le mode  
 12 heures ou Mode 24h, appuyez sur S3 pour revenir à l'état d'affichage de  
 l'heure, appuyez deux fois sur S3 pour régler alarme, appuyez de nouveau   
 sur S3 pour revenir à l'état d'affichage de l'heure après le réglage.

  


