
NOTICE D’EMPLOI 
NOT002

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES :

CHRONOGRAPHE 
DATEUR

Réglage de l’heure : 

Tirer la couronne jusqu’à la deuxième 
posi�on et la tourner dans le sens 
horaire pour obtenir l’heure voulue.
Clore le réglage en la replaçant à sa 
posi�on normale.
La tro�euse du compteur des secondes 
se remet en route.

Réglage de la date
Tirer la couronne jusqu’à la première 
posi�on et la tourner dans le sens
horaire pour obtenir la date voulue.
(Si la date est réglée entre 9h00 du soir
et 1h00 du ma�n, il est possible qu’elle 
ne change pas le jour suivant).
Si vous devez changer l’heure pendant 
ce laps de temps, me�ez n’importe 
quelle heure en dehors de celle-ci, 
modifiez la date et ensuite reme�ez à la 
bonne heure.
Clore le réglage en replaçant la couronne 
à sa posi�on normale.

U�lisa�on du chronographe : 

Le chronographe peut mesurer et afficher 
des temps par unités d’un dixième de 
seconde, d’une seconde à 59 minutes 59 
secondes.

Mise en marche : 
Appuyer sur le bouton A :
Le chronographe démarre.
Réappuyer sur le bouton A :
Le chronographe s’arrête.

En pressant le bouton A de nouveau,
le chronographe se remet en marche.

Reme�re à zéro : appuyer sur B.

Réini�alisa�on du 
chronographe :

Ce type de réglage s’effectue après le
remplacement de la pile et lorsque la 
tro�euse du chronographe ne revient
pas à zéro après la remise à zéro.

Tirer la couronne jusqu’à la 2de posi�on.
Appuyer sur le bouton A : l’aiguille du 
compteur des secondes avance (elle 
avancera rapidement en maintenant le 
bouton A appuyé).
Appuyer sur le bouton B : l’aiguille du
compteur des secondes recule (elle 
reculera rapidement en maintenant le
bouton B appuyé).
Enfoncer la couronne à sa posi�on 
normale lorsque l’aiguille a été remise
à zéro.
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Le compteur de dixième de seconde tourne pendant une minute. Un tour est égal à 2 secondes. Après une minute, le compteur s’arrête.

M
KT

 0
1.

22

PL
_M

KT
_0

9/
20

22



MAIN  FEATURES:

CHRONOGRAPH
DATE INDICATOR

INSTRUCTION 
MANUAL 
NOT002

Stopwatch:
minute count
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Time se�ng: 

Pull the crown out to the 2nd posi�on. 
Unscrew clockwise to set hour and 
minutes hands.
When the crown is pushed back to the 
normal posi�on, seconde count hand 
begins to run.

Date se�ng:
Pull the crown out to the 1st posi�on. 
Turn it clockwise to set the date. (If the 
date is set between 9:00 PM and 
1:00 AM, the date may not change on 
the following day). If it is necessary to set 
the date during that �me period, first 
change the �me to any �me outside it, 
set the date and then reset the correct 
�me.
A�er the date has been set, push the 
crown back to the normal posi�on.

 

Using the chronograph: 

This chronograph is able to measure and 
display �me in 1/10 of units, one seconde 
to a maximum of 59 minutes 
59 secondes.

Measuring �me with the 
chronograph: 
Start the chronograph by pressing 
bu�on A.
Stop by pressing bu�on A again.
Start again by pressing bu�on A a third 
�me.
Reset by pressing bu�on B: second and 
minute counts hands return to zero 
posi�on.

Chronograph reset:

This procedure should be performed if 
count second hand does not return to 
zero posi�on a�er chronograph stopping 
or a�er the ba�ery has been replaced.
Pull the crown out the 2nd posi�on.
Press bu�on A to advance the second 
count hand (it advance rapidly by pressing 
bu�on A con�nuously).
Press bu�on B to retreat the second count 
hand (it retreat rapidly by pressing bu�on 
B con�nuously)
When the hand is at zero posi�on, push 
the crown back to normal posi�on.

Stopwatch 1/10 second hand moves for a first minute. One dial is equal to two seconds. A�er one minute, stopwatch is stopped. 


