
Caractéristiques
• 4 chaînes
• Programmable
• Double fonction
• Mémoire
• Compte progressif et régressif dans 4 chaînes 

séparément ou simultanément
• Horloge
• Chronomètre
• Alarme bruyante et longue
• Chaînes avec individuelles sonneries
• Arrêt et remet en marche
• Compte temps supplémentaire à partir de zéro
• Plastique ABS de nourriture sûr
• Commutateur de mode coulissant
• 3 façons de monter: pince de poche/ 

l’aimant/support
• Instructions et pile incluses
Note : Retirez l’autocollant de l’affichage avant l’utilisation.

Note : Dans les instructions suivantes, les boutons 
de contrôle sont en MAJUSCULE. L’information du 
fonctionnement qui apparaît sur l’affichage est en 
MAJUSCULE BAS.

IInstallation de la Pile
Remplacez la pile quand la luminosité de l’affichage ou 
la sonnerie diminue.
1. Enlevez la couverture de la pile en la tournant en 

sens inverse des aiguilles d’une montre.

2. Installez une pile bouton 1,5 V avec positif (+)  
du côté haut.

3. Fermez la couverture de la pile en la tournant dans 
le sens des aiguilles d’une montre.

Instructions d’Opération
A. Régler l’Horloge

1. Choisissez le mode CLOCK (HORLOGE) 
avec le commutateur de mode 
coulissant. 12:0000 AM apparaîtra après avoir 
inséré la pile.

2. Appuyez et tenez ENTER approximativement  
2 secondes jusqu’à ce que l’affichage clignote.

3. Appuyez HR, MIN et SEC pour entrer le temps 
désiré. Appuyez et tenez le bouton pour l’avance 
rapide.

4. Appuyez ENTER pour sortir. Le PT2 sortira 
automatiquement 3 secondes après la dernière 
entrée.

B. Compte Régressif
1. Choisissez le mode COUNT DOWN 

(COMPTER REGRESSIF) avec le 
commutateur de mode coulissant. COUNT DOWN 
apparaîtra sur l’affichage.

2. Appuyez HR, MIN et/ou SEC pour entrer  
le temps désiré.

3. Appuyez START/STOP (COMENCER/ARRETER) 
pour commencer le compte régressif. Appuyez 
START/STOP pour interrompre le compte. 
Appuyez START/STOP encore pour reprendre  
le compte.

4. Quand le temps désiré sera 
atteint, l’alarme se déclenchera 
et le minuteur commencera à compter “les 
heures supplémentaires”. OT (les heures 
supplémentaires) et COUNT UP apparaîtront sur 
l’affichage pendant que TIME’S UP clignote.

5. Appuyez START/STOP pour arrêter l’alarme. 
L’alarme s’arrêtera automatiquement après  

Modèle PT2

Horloge & Minuteur de  
4 Evénements

 
Compte 100 heures par les minutes & les secondes



60 secondes pendant que le compte progressif 
continu.

6. Appuyez CLEAR pour remettre à l’état initial à 
0:0000. 
Note : Le minuteur retiendra n’importe quel temps 
déjà affiché sur l’affichage quand le commutateur de 
mode coulissant sera transféré à une autre position.

C. Compte Progressif
1. Choisissez le mode COUNT UP 

(COMPTE PROGRESSIF) avec le 
commutateur de mode coulissant. COUNT UP 
apparaîtra sur l’affichage.

2. Appuyez START/STOP (COMENCER/ARRETER) 
pour commencer le compte progressif. Si 
désirée, le PT2 peut compter progressivement 
n’importe quel temps désiré en entrant ce temps 
et appuyant les boutons HR, MIN et SEC.

3. Appuyez START/STOP pour interrompre le 
compte. Appuyez START/STOP encore pour 
reprendre le compte.

4. Appuyez CLEAR pour remettre à l’état initial  
à 0:0000.

5. Le PT2 comptera progressivement 
jusqu’à 99 heures, 59 minutes, et 
59 secondes et s’arrêtera à 0:0000 au moment 
ou une alarme se déclenchera et TIME’S UP 
clignotera pendant 60 secondes. Appuyez 
n’importe quel bouton pour arrêter l’alarme. 
Note : Le minuteur retiendra n’importe quel temps 
déjà affiché sur l’affichage quand le commutateur de 
mode coulissant sera transféré à une autre position.

D. Programmer les 4 Evénements 
Cet appareil permet 4 différents comptes régressifs 
réglés temporairement ou programmés dans 
la mémoire (T1, T2, T3 et T4) avec une alarme 
respective qui sonnera avec des séquences: 
T1: BIP dans 1 seconde 
T2: BIP BIP dans 1 seconde 
T3: BIP BIP BIP dans 1 seconde 
T4: BIP BIP BIP BIP dans 1 seconde
1. Compte Régressif

a. Choisissez le mode PROGRAM 
TIMER (PROGRAMMER LE 
MINUTEUR) avec le commutateur de mode 
coulissant. T1 et COUNT DOWN apparaîtront 
sur l’affichage.

b. Appuyez T1 pour entrer le mode de Le 
Minuteur 1. T1 sera constant sur l’affichage. 
Si un temps avait été entré précédemment 
dans T1, il apparaîtrait sur l’affichage. Pour 
entrer un nouveau temps appuyez CLEAR. Si 
un temps pré-reglé avait été entré dans T1 
mémoire, appuyez CLEAR puis appuyez ENTER 
pour vider la mémoire.

c. Appuyez HR, MIN et/ou SEC pour entrer le 
temps désiré. Le temps déjà réglé restera 
aussi longtemps que le cycle de compte n’a 

pas commencé/complété et l’utilisateur peut 
changer à d’autres opérations.

d. Pour emmagasiner le temps dans la mémoire, 
appuyez ENTER après avoir entré le temps 
désiré. La mémoire est exigée de faire un 
compte simultané. 
Note : N’importe quel temps déjà dans la mémoire 
sera effacé quand un nouveau temps sera entré 
dans la mémoire.

e. Appuyez START/STOP pour commencer 
le compte régressif. Le compte peut être 
interrompu en appuyant START/STOP.  
Pour reprendre le compte appuyez sur START/
STOP encore une fois.

f. Quand le temps désiré sera atteint, l’alarme 
se déclenchera et TIME’S UP clignotera  
sur l’affichage.

g. Appuyez n’importe quel bouton pour arrêter 
l’alarme et remettre à 0:0000.

h. Répétez les étapes de b à g pour T2, T3  
et T4.

2. Compte Progressif 
T1, T2, T3 & T4 peuvent être utilisés comme 
minuteurs de compte progressif commençants 
de 0:0000.
a. Appuyez START/STOP pour 

commencer à compter 
progressivement ou pauser et reprendre le 
compte.

b. Le PT2 comptera à 99 heures, 59 minutes, 
et de 59 secondes et s’arrêtera à 0:0000, 
lorsqu’une alarme se déclenchera et TIME’S 
UP clignotera pour 60 secondes. Appuyez 
START/STOP pour arrêter l’alarme. 
Note : Le minuteur retiendra n’importe quel temps 
déjà affiché sur l’affichage quand le commutateur 
de mode coulissant sera transféré à une autre 
position.

3. Opération Simultanée de 4 Evénements 
T1, T2, T3 & T4 peuvent être utilisés 
simultanément. Le T-nombre pour 
la chaîne choisie sera constant pendant que 
les autres chaînes qui sont entrain de compter 
clignoteront.
a. Pour activer T1, T2, T3 & T4 simultanément, 

tenez ENTER et appuyez START/STOP.  
Les minuteurs commenceront le compte 
régressif des temps pré-règlés emmagasinés 
dans leur mémoire respective ou le 
compte progressif s’il n’y a pas un temps 
emmagasiné.

b. Si deux chaînes où plus atteindront zéro en 
même temps, la chaîne avec le plus bas  
T-nombre se déclenchera la première et 
les autres chaînes se déclencheront d’un 
ordre descendant. Par exemple, si T1, T2 et 
T4 atteindront zéro simultanément, T1 se 



déclenchera la première, suivie du T2, puis  
du T4.

c. Appuyez n’importe quel bouton pour arrêter 
l’alarme.

d. Pour arrêter les minuteries activées 
simultanément, tenez ENTER et appuyez 
START/STOP (bien qu’elles aient été 
individuellement activées).

Note : Retirez l’autocollant de l’affichage avant l’utilisation.

L’entretien de Votre Produit
• Evitez d’exposer votre minuterie à des températures 

extrêmes, l’eau ou un choc sévère.
• Evitez le contact avec les matériels corrosifs tels 

que parfum, alcool ou détergents.
• Essuyez avec un chiffon humide.

Note de CE : Cet appareil peut être sensible à une décharge 
électrostatique. Si la décharge électrostatique ou un 
dysfonctionnement se produit, Veuillez réinstaller la pile 
pour réinitialiser l’appareil.
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Garantie Limitée de 5-Années : N’importe quel 
instrument qui se révèle défectueux dans le matériel 
ou la fabrication (exclusion des piles) au cours des 
cinq années d’achat original sera réparé ou remplacé 
sans charge sur le reçu de l’unité payée d’avance à : 
CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. 
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés 
durant transport ou défaillances causées par le non-
respect des instructions d’accompagnement, entretien 
inadéquat, l’usure normale, altération, accident, 
mauvaise utilisation, modification non autorisée, la 
négligence évidente ou abus. CDN ne doit pas être tenu 
responsable quelque soit les dommages conséquents 
ou accessoires.

Pour plus d’informations 

sur nos produits,  

prière de visiter 

CDNkitchen.com

L’information dans ce document à été revue est crue pour 
être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées 
n’assument la responsabilité pour les inexactitudes, les 
erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en 
ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées 
sont responsable des dommages directs, indirects, 
spéciaux, incidents ou conséquents présentés en  
utilisant ce produit ou résultant de n’importe quel défaut/
omission dans ce document, même si conseillé de la 
possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées 
réservent le droit pour faire des améliorations ou des 
changements à ce document et les produits et les services 
décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.


