
NOTICE D’ UTILISATION 

EASY TIMER 

CHRO18 

INTRODUCTION 
Cet appareil est un outil simple d’utilisation 

destiné aux mesures de temps dans diverses 

activités. Pour une bonne compréhension du 

fonctionnement de ce chronomètre, veuillez lire 

attentivement ce manuel et le conserver en cas 

de consultations ultérieures. 

 

FONCTIONS :  

 Chronomètre : précision 1/100 sec. avec temps 

intermédiaire (Split). 

 Marche/Arrêt (On/Off). 

 Fonction Muet (    ). 
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A C 
B 

A = Temps au tour (Split) / Remise à zéro (Reset)

du chronomètre / Fonction Muet (    ). 

B = Mise en marche (On) / Arrêt (Off) de l’appa-

reil. 

C = Départ (Start) / Arrêt (Stop) du chronomètre.  

FONCTIONS DES BOUTONS 
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MISE EN MARCHE / ARRÊT 
 Lorsque l’appareil est éteint, appuyer 3 se-

condes sur le bouton B (On/Off) pour le mettre 

en marche. L’écran affiche alors le mode 

chronomètre.  

 Lorsque l’appareil est en marche, appuyer 3 

secondes sur le bouton B (On/Off) pour l’arrê-

ter. L’écran s’éteint. 

FONCTION MUET 
 Pour couper le son de l’appareil, appuyer 3 

secondes sur le bouton A. L’icône      apparait 

en haut à droite de l’écran. 

 Pour activer le son de l’appareil, appuyer 3 

secondes sur le bouton A. L’icône      disparait. 

MODE CHRONOMETRE 
 Mettre en marche l’appareil. 

 Appuyer sur A pour mettre le chronomètre à 

« 0:00:00 » avant utilisation. 

1. Mesure cumulée du temps écoulé : C, C, C, C, A 

2. Mesure du temps intermédiaire : C, A, A, C, A 

3. Mesure entre deux concurrents : C, A, C, A, A 
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REMPLACEMENT DE LA PILE 
Lorsque l’affichage s’estompe, remplacer la pile. 

Cet appareil fonctionne avec une pile type LR44. 

A l’arrière du boitier, ôter la trappe de pile en 

tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre. Retirer la pile usagée et remplacer-la par 

une neuve, en respectant la polarité (le + tourné 

vers le haut). 

 

ATTENTION :  

 Conserver les piles hors de portée des enfants. 

En cas d’ingestion, consulter un médecin 

immédiatement. 

 Les piles contiennent des substances chi-

miques : elles doivent être détruites de façon 

appropriée selon les réglementations en 

vigueur. 

RECOMMANDATIONS 
 Ne pas démonter l’appareil : cela annulerait la 

garantie. 

 Protéger l’appareil des fortes chaleurs, des 

chocs, des champs magnétiques, des nuisances 

électriques et des exposition prolongées au 

soleil. 

 L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon 

légèrement humide.  

 Ne pas exposer l'appareil à des produits 

chimiques tels que l'essence, les solvants, 

l'acétone, l'alcool, etc… car ils peuvent endom-

mager le joint de l'appareil et le boitier. 

 Après utilisation, stocker l’appareil dans un 

endroit propre et sec. 

 Tenir hors de portée des enfants. 
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