Bouton A

Tirer la couronne jusqu'à la deuxième
position et la tourner dans le sens
horaire pour obtenir l'heure voulue.
Clore le réglage en la replaçant à sa
position normale.
La trotteuse du compteur des secondes
se remet en route.

compteur
24 heures

NOTICE D’EMPLOI
N°514

 Réglage de l'heure:

Bouton B
Chronographe :
compteur des
minutes
Chronographe : compteur des secondes
1ère position de la couronne
Position normale de la couronne
Bouton A

 Utilisation du chronographe:

Le chronographe peut mesurer et
aﬃcher des temps par unités d'une
seconde, d'une seconde à 29 minutes
59 secondes.

 Mise en marche:

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES:
CHRONOGRAPHE

Bouton B
Chronographe : Chronographe :
compteur des
compteur des
secondes
minutes

compteur
24 heures

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.
Remettre à zéro : appuyer sur A pour
arrêter le chronographe et sur B pour
remettre à 0

 Réinitialisation du
chronographe:
Ce type de réglage s'eﬀectue aprés le
remplacement de la pile et lorsque la
trotteuse du chronographe ne revient
pas à zéro aprés la remise à zéro.
Tirer la couronne.
Appuyer sur le bouton A ou B pour
remettre les aiguilles des compteurs du
chronographe à zéro (elles avanceront
rapidement en maintenant le bouton A
ou B appuyé).
Enfoncer la couronne à sa position
normale lorsque l'aiguille a été remise
à zéro.
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1ère position de la couronne
Position normale de la couronne

1st crown position
Normal crown position
Button A

24 hours
count

INSTRUCTION
MANUAL
N°514

Button B

Chronograph :
minute count
Chronograph :
second count

1st crown position
Normal crown position
Button A

MAIN FEATURES:
CHRONOGRAPH

Button B
Chronograph :
second count

Chronograph :
minute count

24 hours
count

 Time setting:

 Chronograph reset :

Pull the crown out to the ﬁrst position.
Turn clockwise to set hour and minute
hands.
Push crown back to normal position,
second count hand begins to run.

This procedure should be performed if
count second hand does not return to
zero position after chronograph
stopping or after the battery has been
replaced.

 Using the chronograph:

Pull the crown out to the ﬁrst position.
Press button A or B to set the second
count hand to the zero position. (It
advance rapidly by pressing buttons A
or B continuously.)
When the hand is at zero position,
push the crown back to normal
position.

This chronograph is able to measure
and display time in units of one
seconde to a maximum of 29 minutes
59 seconds.

 Measuring time with the
chronograph:
Start the chronograph by pressing
button A.
Stop by pressing button A again.
Start again by pressing button A a third
time.
Reset by pressing button B : second and
minute counts hands return to zero
position.

