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INSTRUCTIONS D'UTILISATION V08022021 
Préparation du minuteur 
 
1. Enlever le film plastique (59.99) 
2. Retirer la protection de la pile et insérer 
celle fournie. 
Prenez soin de la mettre dans le bon sens 
 3. Appuyer simultanément sur MIN et SEC; 
l'affichage est maintenant à 0:00 
 
MODE D'EMPLOI 
Fonction minuteur (décompte 19 heures 59 
minutes maximum)  
1. Appuyer simultanément sur les boutons 
HOUR et MIN pour régler respectivement 
les heures et les minutes. 
2. Appuyer sur START/STOP pour 
déclencher le décompte.  
Attention, le décomptage se fait en 
heures/minutes. 
3. Appuyer sur START/STOP pour faire une 
pause pendant le décompte 
4. Une alarme sonnera pendant 1 min à la 
fin du décompté 
5. Appuyer sur START/STOP pour stopper 
l'alarme ; l'afficheur revient au temps 
programmé initialement 
6. Appuyer simultanément sur les boutons 
HOUR et MIN pour réinitialiser l'afficheur à 
0:00 
7. Arrêt de l'afficheur après 19 min 59 
secondes 
 
Fonction chronomètre  
Compteur (19 minutes 59 secondes 
maximum) 
1. Appuyer sur START/STOP pour démarrer 
le comptage. Attention, le comptage se fait 
en minutes/secondes 
2. appuyer sur START/STOP pour faire une 
pause pendant le comptage  
3. Appuyer simultanément sur les boutons 
HOUR et MIN pour réinitialiser l'afficheur à 
0:00 
4. Le minuteur redémarre de 0:00 s'il n'est 
pas stoppé avant 19 min 59 secondes 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
USING INSTRUCTION  
Timer installation  
 
1. Remove the plastic film (59.99) 
2. Remove the battery protection and install 
the one supplied. Take care to connect it on 
the good terminal. 
3. Press HOUR and MIN buttons 
simultaneously; the display is now reset at 
0:00 
 
TECHNICAL SPECIFICATION 
Counter down (19 hours 59 minutes 
maximum) 
1. Press HOUR and MIN buttons 
simultaneously to set respectively hours 
and minutes 
2. Press START/STOP button to start 
countdown.  
Pay attention the counter down is done by 
hours &minutes. 
3. Press START/STOP button to pause 
during counter down 
4. Alarm will sound for one minute after 
countdown is completed 
5. Press START/STOP button to stop the 
alarm and reset to the original preset time 
6. Press HOUR and MIN buttons 
simultaneously to clear display to 0:00 
7. The display stops after 19 min 59 seconds 
 
Counter up (19 minutes 59 seconds 
maximum) 
1. Press START/STOP button to start count 
up 
2. Press START/STOP button to pause 
during count up. Pay attention that counter 
up is done by minutes & seconds. 
3. Press HOUR and MIN buttons 
simultaneously to clear display 0:00  
4. Timer restarts from 0:00 if is not stopped 
before 19 minutes 59 seconds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


