
MONTRE ARBITRE 

AR022 

NOTICE D’ UTILISATION 



Cette montre arbitre est un outil simple d’utilisation 
destiné aux mesures de temps dans diverses activi-
tés. Pour une bonne compréhension du fonctionne-
ment de cette montre, veuillez lire attentivement ce 
manuel et le conserver en cas de consultations ulté-
rieures. 

 
 

IMPORTANT 

Afin d’économiser les piles lors du stockage, votre 
nouvelle montre arbitre est livrée hors fonctionne-
ment. Pour activer la montre lors de la première 
utilisation, appuyer simultanément sur A et C. 

INTRODUCTION 
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FONCTIONS 
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  Date / heure. 

  Affichage 12 / 24h. 

  Calendrier automatique jusqu’en 2099. 

  Arbitre : programmation des temps de jeu, 
chronomètre spécifique pour le décompte des 
arrêts de jeu. 

  Alarme : 2 alarmes quotidiennes. 

  Chronomètre : précision 1/100 secondes 
pour la première heure, 1 seconde au-delà. 

  Temps au tour (LAP) et temps intermédiaire 
(SPLIT). 

  Mémorisation du temps au tour / temps 
intermédiaire (jusqu’à 50 tours). 

  Affichage du temps le plus rapide, du plus 
lent et de la moyenne. 

  Rétro-éclairage. 



MODES 
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Appuyer sur A pour accéder aux différents modes. 

Date/Heure > Fonction Arbitre > Alarme > Chronomètre 

Rétro-éclairage : quelque soit le mode sélectionné, 
vous pouvez activer le rétro-éclairage en mainte-
nant appuyer sur B quelques secondes. 

MODE 

LIGHT 
START 
STOP 

RESET 



FONCTION DATE / HEURE  
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Sélectionner le mode Date / Heure en appuyant sur 
A. L’écran affiche les heures, minutes, secondes et la 
date (jour de la semaine, mois, année). 

1. Appuyer sur C pour basculer au format 12 ou 24h. 

2. Maintenez appuyer sur D pendant 1 seconde pour 
activer ou désactiver le bip sonore des boutons. 
 

Réglages :  

1. Appuyer sur A quelques secondes pour accéder 
aux réglages, jusqu’à l’affichage de « Adjust » puis 
de « Year ». L’année clignote. 

2. Appuyer sur A pour faire défiler les différents 
réglages :  

Année > Mois > Jour > Format 12 / 24h > 

 Heure > Minute > Seconde 

Appuyer sur C pour augmenter ou sur D pour dimi-
nuer la valeur du chiffre qui clignote. 

3. Appuyer sur A pour confirmer le réglage et reve-
nir au mode Date /Heure. 



FONCTION ARBITRE 
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Sélectionner le mode Arbitre en appuyant sur A. La 
fonction arbitre utilise 2 lignes d’affichage :  

  La ligne du bas affiche un compte-à-rebours qui 
représente la durée de la période de jeu.  

  La ligne du haut affiche un chronomètre pour 
compter les arrêts de jeu pendant la période de jeu. 
 

Utilisation du compte-à-rebours :  

1.  Appuyer sur B pour démarrer ou interrompre le 
décompte. 

2.  Appuyer sur D quelques secondes pour réinitiali-
ser le compte-à-rebours. 
 

Réglage de la période de jeu : 

1.  Maintenir appuyer sur D jusqu’à ce que ce que le 
chiffre des minutes clignote.  

2.  Appuyer sur C pour augmenter ou sur D pour 

diminuer la valeur du chiffre qui clignote, puis ap-

puyer sur B pour passer à la modification du chiffre 

suivant. 

3. Appuyer sur B pour confirmer les modifications.  

 



FONCTION ARBITRE 

Utilisation du chronomètre :  

Pendant la période de jeu, vous pouvez déclenchez 
le chronomètre pour compter les arrêts de jeu. 

1.  Appuyer sur C pour démarrer, interrompre et 
redémarrer le chronomètre. 

2.  Appuyer sur C quelques secondes pour réinitiali-
ser le chronomètre. 
 

Note : Lorsque le compte-à-rebours arrive à son 
terme, un bip retentit durant 2 secondes. A ce mo-
ment, le compte-à-rebours se transforme en chro-
nomètre. Ce chronomètre va prendre en compte le 
temps affiché sur la ligne du haut (arrêts de jeu) et 
va sonner 30 secondes avant la fin de ce temps addi-
tionnel.  

Par exemple, si la ligne du haut affiche 03:00, le 
chronomètre sonne lorsqu’il atteint 02:30. La sonne-
rie retentit alors pendant 30 secondes, soit jusqu’au 
terme du temps additionnel.  

Lorsque le temps additionnel est écoulé, une se-
conde sonnerie, différente, retentit pendant 10 
secondes pour avertir de la fin des arrêts de jeu. 
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FONCTION ALARME 

Sélectionner le mode Alarme en appuyant sur A. La 
montre possède deux alarmes quotidiennes, nom-
mées ALM-1 et ALM-2. 

1.  Appuyer sur C pour basculer d’une alarme à 
l’autre. 

2.  Appuyer sur D pour activer ou désactiver 
l’alarme. Le symbole       apparait lorsque l’alarme 
est activée.  

 

Réglages :  

1.  Appuyer sur A quelques secondes pour accéder 
aux réglages, jusqu’à l’affichage de « Adjust » puis 
de « Alm ». Les heures clignotent. 

2.  Appuyer sur C pour augmenter ou sur D pour 
diminuer la valeur du chiffre qui clignote. 

3.  Appuyer sur A pour accéder aux minutes. 

4.  Appuyer sur C pour augmenter ou sur D pour 
diminuer la valeur du chiffre qui clignote. 

5.  Appuyer sur A pour confirmer les modifications.  
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FONCTION CHRONOMETRE 

Sélectionner le mode Chronomètre en appuyant sur 
A.  

1. Appuyer sur B pour sélectionner la fonction 
« Temps au tour » (LAP) ou « Temps Intermé-
diaire » (SPLIT). 

1.  Appuyer sur C pour démarrer, interrompre et 
redémarrer le chronomètre. 

2.  Appuyer sur B pour enregistrer le temps intermé-
diaire ou le temps au tour, selon l’option choisie 
précédemment.  

3.  Pour réinitialiser le chronomètre, appuyer sur B  
lorsque celui-ci est arrêté. 
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FONCTION CHRONOMETRE 
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Utilisation de la fonction mémoire (Recall): 

Pour accéder aux temps mémorisés, le chronomètre 
doit être arrêté ou sur pause. 

Appuyer sur D pour faire défiler le temps le plus 
rapide (FAST), le plus lent (SLOW), la moyenne 
(AVG) et les 50 temps au tour ou intermédiaires 
enregistrés. 

 

 

 

 

 

 

 

Note : tout nouvel enregistrement écrasera les enre-
gistrements précédents. 



REMPLACEMENT DE LA PILE 
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Lorsque l’affichage s’estompe, remplacer la pile de 
type CR2032. 

Il est fortement recommandé de faire remplacer la 
pile par un professionnel pour garantir une bonne 
étanchéité. 
 

ATTENTION :  

  Conserver les piles hors de portée des enfants. En 
cas d’ingestion, consulter un médecin immédiate-
ment. 

  Les piles contiennent des substances chimiques : 
elles doivent être détruites de façon appropriée 
selon les réglementations en vigueur. 

ETANCHEITE 

La montre est étanche dans le cadre d’un usage 
quotidien, c’est-à-dire qu’elle résiste à la pluie, aux 
éclaboussures, à la douche, etc… sous réserve que le 
verre, les boutons et le boitier soient intacts. 



RECOMMANDATIONS 
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  IMPORTANT : Ne pas presser les boutons 
sous l’eau, cela pourrait causer des dommages 
et annulerait la garantie. 

  Protéger le chronomètre des fortes chaleurs, 
des chocs, des champs magnétiques, des nui-
sances électriques et des exposition prolon-
gées au soleil. 

  La montre peut être nettoyée avec un 
chiffon légèrement humide.  

  Ne pas exposer l'appareil à des produits chi-
miques tels que l'essence, les solvants, l'acé-
tone, l'alcool, etc… car ils peuvent endomma-
ger le joint de l'appareil et le boitier. 

  Après utilisation, stocker l’appareil dans un 
endroit propre et sec. 


